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Vous êtes chef d’entreprise 
et vous avez des projets 
de développement
et de recrutement  ?

Un réseau d’entreprises locales
vous aide à les réaliser…

ALIZE est un dispositif national animé par Astrees avec le soutien de la DATAR et de la Caisse des Dépôts et Consignations
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 Qu’est ce que ALIZÉ ?
Le programme ALIZÉ a pour vocation de soutenir les PME (industrie/BTP, services aux entreprises, négoce, végétal spécialisé) 
ayant un projet de développement créateur d’emplois. Piloté avec des grandes entreprises, ce dispositif associe les collectivités 
locales, les services de l’Etat et les acteurs du développement économique.

ARTIKA Anjou
EDF
Eolane Combrée
Hutchinson Segré
La Toque Angevine
MSD Santé Animale 
Super U Châteauneuf-sur-Sarthe
Super U Pouancé
Trioplast France

CCI de Maine-et-Loire
PETR Pays Segréen
Angers Technopole
Anjou Initiative
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
Anjou Expansion 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CC de la Région de Pouancé Combrée
CC du Haut Anjou
CC Ouest Anjou
Communauté Candéenne de Coopérations Communales
CC de la Région du Lion d’Angers
CC du Canton de Segré

PARTENAIRES CONVENTION 2016/2018

9 entreprises 13 acteurs du développement 
économique

Zone Alizé Anjou Bleu / Pays Segréen

  Vous avez un projet de développement ?
ALIZÉ vous aide à le réaliser en vous proposant une mise à disposition gracieuse de compétences de cadres/experts des 
entreprises partenaires sur les thématiques suivantes : 
 -  Organisation/production, exemples : gestion des flux de production, cahier des charges ERP…
 -  Gestion/management, exemples : ingénierie financière, mise en place de tableaux de bord, organisation RH…
 -  Commercial/innovation, exemples : développement marketing,  projet de diversification commerciale…

ALIZÉ vous aide à le financer 
sous condition de création d’emplois en CDI : prêt ALIZE de 10 000 à 20 000 € à taux zéro (36 mois).


