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A G I R
E N S E M B L E

L’appui aux créateurs d’entreprises doit 
répondre à une double exigence de 
professionnalisme et de réactivité. Pour 
construire ses services, ALEXIS mobilise :

UN ENSEMBLE 
DE PARTENAIRES

... engagés autour de valeurs et de 
l’esprit de services aux créateurs : 
Banques (BPALC, Crédit Agricole, Société 
Générale), Experts comptables (Batt Audit, 
Expertis CFE, Fidurex), Assurances (Allianz, 
AREAS), Partenaires de la création (CCI 
M&M, Peel, Carep, Lorraine Active, Adie, 
Initiative Grand Est).

LES COLLECTIVITES 
LOCALES

Acteurs et pilotes de l’action écono-
mique, la qualité de la relation établie 
entre un portage politique et un outil 
technique contribue à la construction de 
services d’appui au développement en 
proximité.
La co-construction d’actions communes 
amène une valeur ajoutée dans la 
dynamique et la cohérence territoriale.

UNE EQUIPE DE
PROFESSIONNELS

Un travail quotidien et exclusif réalisé par les 26 
salariés d’Alexis & Pacelor dans l’accompagnement et 
le suivi des créateurs. 

Des modalités d’accompagnement 
respectueuses de la nature du 
projet, du profil du créateur, en le 
considérant à tout moment comme 
un futur chef d’entreprise.

LES ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE

Par leur soutien à notre 
fonds de dotation, elles 
participent également 
de la construction de 
cette communauté 
d’acteurs facilitant et 
favorisant le développe-
ment d’initiatives 
économiques 
locales.

UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

composé de 25 membres qui mettent en perspective la 
gestion de l’association et les nécessités du développe-
ment économique des territoires.



C H I F F R E S
C L É S  2 0 1 7

615
projets

accompagnés

321
entreprises 

suivies

182
créations

256
emplois

513
emplois

1204
projets

accueillis

769
emplois créés /

consolidés



fin de mieux répondre aux 
nouveaux besoins des 

créateurs, à l’exigence des 
entreprises locales de disposer 
de services, conseils en proxi-
mité, ALEXIS déploie le concept 
de pôle entrepreneurial.

Le pôle entrepreneurial c’est : 
• une capacité d’ingénierie sur 
un territoire pour construire les 
réponses aux besoins des entre-
prises dans une logique multi-
partenariale.
• un lieu physique offrant des 
capacités d’accueil perma-
nentes ou ponctuelles des entre-
preneurs dans le respect du 
cahier des charges de tiers 
lieux.

A

• une dynamique collaborative 
entre acteurs choisis et engagés 
pour le développement écono-
mique du territoire.
• un ensemble de services, de la 
sensibilisation au suivi-transmis-
sion, en passant par le test de 
projet, la formation et 
l’accompagnement.
• une fabrique à faire émerger 
de nouveaux projets basés sur 
des dynamiques collectives.

L E  P Ô L E
E N T R E P R E N E U R I A L

UNE DYNAMIQUE MULTI PARTENARIALE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES



CoworkingBureaux

Atelier

Conseil Réseaux

Formation Couveuse

LES COLLECTIVITÉS ENGAGÉES 
DANS CETTE DÉMARCHE :

Communauté de Communes 
du Pays d’Étain

Étain

Communauté d’Agglomération
Synergie Saint-Avold

Métropole du Grand Nancy

Communauté de Communes 
du Saulnois

Morhange

Maxéville

Dieuze

Outre l’engagement de 
l’intercommunalité, la 
co-construction des pôles 
entrepreneuriaux 
s’organise avec l’appui 
des partenaires de 
l’entreprise que sont les 
banques, les experts 
comptables, les assureurs. 

Évènements



LES CHIFFRES CLÉS

182
couvés

1188
k€ de C.A.H.T. 

généré

78%
de sorties 
positives

5300
heures 

d’intervention

42
entreprises 

créées

réée en 2007, la couveuse 
PACELOR permet à tout 
porteur d’un projet de 

création d’une entreprise (salarié 
à temps partiel, étudiant, demandeur 
d’emploi…) de tester son activité 
dans un cadre légal et sécurisé, 
grâce à la signature d’un contrat 
CAPE (Contrat d’Appui au Projet 
d’Entreprise).

Ce contrat permet de maintenir 
l’intégralité des droits sociaux et 
de n’être fiscalisé / ne payer de 
cotisations sociales que sur le 
bénéfice, d’où l’absence de 
risque non mesuré.

Pendant la période contractuelle, 
qui peut aller jusqu’à 24 mois, le 
porteur exerce légalement, avec 
les mêmes droits qu’un entrepre-
neur immatriculé, son activité. 

Alternant des temps 
d’accompagnement individuel 
et collectif, l’hébergement PACE-
LOR permet également :
• de construire les outils de sa 
future entreprise : supports de 
communication, tableaux de 
bord de gestion, fichiers de 
prospection, outils juridiques…
• d’acquérir les compétences 
entrepreneuriales
• de se former un réseau profes-
sionnel
• de se constituer un portefeuille 
clients et un carnet de 
commandes.

La période couveuse permet 
également de lutter contre 
l’isolement du créateur.

L A  C O U V E U S E  D ’ E N T R E P R I S E S  
PA C E L O R

C



Brasserie artisanale
151, rue des Brasseries
54320 Maxéville
lafabriquedesgros.fr
2 emplois

our faciliter l’intervention 
d’entreprises de services 

auprès de particuliers et afin 
d’ouvrir à ces derniers des 
exonérations fiscales, Coopsa-
plor permet à tout entrepreneur 
d’intervenir dans ce domaine 
sans créer une structure 
juridique spécifique.

Coopsaplor un outil pour déve-
lopper l’activité des entrepre-
neurs de services.

C O O P S A P L O R

PORTRAITS DE CRÉATEURS

5
adhérents

14
K€ de C.A.

LES CHIFFRES CLÉS

Rémi Schlienger Jérôme Wirth Florent Cordonnier 
& Simon Muccilli

Nordine El Ouardi Mourad Garbaya Ange Pelletier, 
Jordan Tetevuide & 

Romain Toumi

P

Pâtisserie orientale
Centre commercial Auchan
127, boulevard Lobau
54000 Nancy
patisseriemasmoudi.fr
4 emplois

Studio de création 3D
4, rue Marconi
57070 Metz
c3n.fr
3 emplois

Construction d’habitat bois
11, allée des Chênes
88000 Epinal
iletaitunarbre.fr
6 emplois

Matériaux de construction
16,av. Napoléon 1er
57170 Château-Salins
bina-materiaux.fr
2 emplois

Fournitures de bureau
5, rue de Strasbourg
57100 Thionville
bureau-equipement.com
10 emplois

MARTOINE 
BUREAU EQUIPEMENT

REPRISE



onsubstantielle de 
l’accompagnement, l’offre 

de formation construite sous 
forme d’ateliers (2 h à 7 h pour 
un total de 138 heures) permet 
au créateur de maîtriser les 
tenants et les aboutissants d’une 
problématique liée à la gestion 
et au développement de 
l’entreprise, d’acquérir une 
bonne compréhension et réalisa-
tion des tâches à accomplir dans 
le quotidien de l’entreprise, de 

C

construire les outils de sa future 
entreprise, enfin de se mettre en 
réseaux et d’acquérir progressi-
vement les attitudes et comporte-
ments permettant la réussite de 
son projet.

L’ O F F R E  D E  
F O R M AT I O N

LES CHIFFRES CLÉS

229
ateliers réalisés

245
bénéficiaires

7,9
ateliers / 

bénéficiaires

Pour télécharger le programme : www.alexis.fr

Juridique & social

Développement personnel

Le cadre règlementaire

A03-3

3h

Identifier les différents types de 

contraintes règlementaires qui concer-

nent son projet : hygiène, sécurité, 

protection du consommateur, ... 27/11 - 9h30/12h30 16/10 - 9h30/12h30Comprendre & analyser les risques liés à la création

A08-3

3h

Apprendre à analyser les risques 

auxquels le dirigeant peut être 

confronté sur le plan patrimonial, civil, 

social, fiscal, pénal, réglementaire, ... 5/10 - 9h30/12h30 19/11 - 9h30/12h30

1ères réflexions juridiques

A13-2

2h

Parmi les premières formations 

juridiques à suivre : comment aborder 

la question de la concrétisation 

juridique de l’entreprise ?
5/10 - 14h/16h

19/11 - 14h/16h

La protection sociale du TNS

B01-3

3h30

S’informer sur les caractéristiques 

spécifiques du régime social des 

indépendants

26/10 - 9h/12h30 12/12 - 9h/12h30

Les assurances professionnelles

B02-3

3h

Identifier les contrats qui permettent de 

limiter les risques professionnels 11/10 - 14h/17h6/12 - 9h30/12h30 21/11 - 9h30/12h30

Les formalités de démarrage

B03-3

3h

Prendre connaissance des démarches 

administratives pour démarrer son 

activité

9/10 - 9h30/12h3012/12 - 14h/17h 7/11 - 9h30/12h30

La création d’entreprise & la protection intellectuelle

B12-2

2h

Focus sur les signes distinctifs de la 

marque, recherche d’antériorité et 

présentation de l’outil de dépôt de 

marque en ligne

-

25/10 - 10h/12h

Créateur,employeur, formateur

C02-3

3h30

Disposer des bases pour recruter, 

intégrer et manager ses premiers 

salariés (n’inclut pas les contrats de 

travail)

12/11 - 9h/12h30
-

Gestion du temps & du stress

C12-3

3h

Connaître les facteurs de stress et 

apprendre à mieux gérer son temps 

pour gagner en efficacité
15/11 - 9h30/12h30

-

Le choix du statut juridique & des options fiscales

A07-3

3h

Connaître les principales caractéris-

tiques des différents statuts juridiques et 

fiscaux envisageables et disposer des 

outils pour orienter son choix

7/11 - 14h/17h

9/10 - 14h/17h

N°
Ateliers

Description
Durée

Metz

Maxéville

L’ensemble des formations est accessible sur inscription, dans 

la limite des places disponibles.
1- Sélectionnez les ateliers auxquels vous souhaitez participer. 

2- Remplissez le bulletin d’inscription. 

3- Transférez votre inscription et éventuellement vos paiements 

au service formation4- Votre inscription vaut engagement, merci de prévenir en cas 

d’empêchement.

Ateliers collectifs

PROGRAMME

ALEXIS vous propose, en complément de votre accompagnement ou 

de votre suivi personnalisé, un ensemble d’ateliers collectifs théma-

tiques s’appuyant sur une pédagogie pratique, centrée sur votre 

projet/entreprise.   

Période
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

Tel: 03.83.92.30.70  -  Fax: 03.83.92.30.71  -  E-mail: formations@alexis.fr     

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 415 400 491 54 auprès du Préfet de la région Lorraine 

Bât. du CESCOM - 4, rue Marconi - 57070 METZ

LIEUX DE FORMATION
Pôle Entrepreneurial - Zone St Jacques II - 5, rue Alfred Kastler - 54320 MAXÉVILLE

Eligible au CPF
Référencé 

f o rma t i on



L E  C O N C O U R S
T R A J E C T O I R E S

rajectoires est le concours des 
talents créateurs qui permet de 

valoriser le parcours de créateurs. 

Associant de nombreux partenaires, 
Trajectoires constitue une des vitrines 
de l’initiative économique en 
Lorraine.

LES CHIFFRES CLÉS
LE

S 
LA

U
R

EA
TS

 2
0

1
7

15
lauréats

29K€
prix

18
partenaires

Trajectoires

Pour s’inscrire ou en savoir plus : 
www.concours-trajectoires.fr

. Au Temps Du Chevalet (55)

. Chez les Fonfons (88)

. Estelle Schmaltz (57)

. Happy Cure (57)

. In’Bo (88)

. Klapaucius (54)

. L’Abri du Temps (54)

. La Découpe Béton (57)

. Le Boudoir d’Elsa Gary (57)

. Lefort Traiteur (55)

. Les Pains Vagabonds (57)

. Les P’tits French’y (57)

. Opaline (55)

. Thermoplus (54)

. Yaely (54)

T



e commerce à l’essai sert à 
tester un projet commercial 

dans le cadre d’un accompa-
gnement professionnel et dans 
la dynamique de revitalisation 
des centres-villes. 

Par la mise à disposition d’un 
local, l’établissement d’un bail 
dérogatoire et un accompagne-
ment spécifique du commerçant 
dans le cadre de la couveuse 
Pacelor, le commerce à l’essai 

L
participe pleinement à 
l’animation commerciale et à 
l’implantation de commerçants 
indépendants en centre-ville.

Après la ville de Nancy, la Com-
munauté d’Agglomération de 
Bar-le-Duc Sud Meuse et la ville 
de Dieuze se sont engagées 
dans cette démarche.

L E  C O M M E R C E  
À  L’ E S S A I

LE CHIFFRE 
CLÉ

2
enseignes

Pour découvrir l’opération : www.commercealessai.com

En 2018

Freap Show a 
intégré le 
Commerce à l’Essai 
de Nancy.



LES CHIFFRES CLÉS

150
m2 de 

superficie

30
artisans

xmeda crée les conditions de la 
diffusion et de la commercialisa-

tion permanentes des produits et 
services des artisans d’art.

Avec une marketplace et une 
première boutique ouverte à Thion-
ville, Exmeda a pour ambition d’être 
à la fois une marque de diffusion et 
plus largement un dispositif qualifié 
permettant d’accompagner le déve-
loppement de cette filière pour 
l’accompagnement et l’installation 
d’artisans d’art en Lorraine.

L A  B O U T I Q U E  
D ’ A RT I S A N AT
D ’ A RT

Exmeda lance sa marketplace 
(boutique en ligne) sur : 
www.exmeda.fr

E

En 2018 . . .



po r t a i l

ortail Entrepreneur Citoyen 
permet l’accès à une informa-

tion qualifiée, hiérarchisée et 
actualisée sur l’environnement 
socio juridique de l’entreprise et 
les tendances du marché. Il 
constitue une des clefs de la 
pérennité, mais surtout du déve-
loppement de l’entreprise. 

En disposant d’un outil de veille 
juridique et commerciale, en 
ayant accès à une information 

P générale et spécialisée, toujours 
liée à la création d’entreprise, 
l’utilisateur de ce portail peut 
construire et anticiper le futur de 
son entreprise.

L E  P O RTA I L  
D ’ I N F O R M AT I O N S

LES CHIFFRES CLÉS

6242
connections

394
utilisateurs

actifs

11438
références

Pour se connecter : www.entrepreneur-citoyen.fr



L E  C E R C L E  D E S
C R E AT R I C E S

’animation des Cercles sur 
Thionville, Metz, Moselle-Est, 

Saint-Dié et Nancy participe d’un 
engagement de plus de 20 ans 
en faveur de l’entrepreneuriat 
féminin. 

Aujourd’hui avec un nombre de 
créatrices aussi important que 
de créateurs, nous avons atteint 
la quasi parité promue par 
nombre de politiques publiques.

Le fonctionnement des cercles 
suit l’évolution du profil et des 
comportements des créatrices 
de 2017. 

Ainsi, outre la mise en réseau, 
l’animation des cercles s’oriente 
aujourd’hui sur la manière de 
gérer autrement.

LE CHIFFRE CLÉ

Cercle des
créatrices

44
c’est en %, 
le nombre de créations 
portées par des 
femmes 
et accompagnées 
par Alexis.

Réunion inter-Cercle des Créatrices - 19 juin 2017 
Pôle Entrepreneurial de Nancy-Maxéville

L



lexis est partenaire d’un 
projet européen intitulé    

« INTERREG DEFI-Laine » dont 
l’objectif est de créer une 
filière de valorisation de la 
laine produite sur le territoire 
de la Grande Région : 
Lorraine, Provinces de Namur 
et du Luxembourg Belge, 
Grand Duché du Luxembourg, 
Rhénanie-Palatinat et Sarre.

13 partenaires  des 3 pays 
(Filière Laine, Parcs Naturels, 
Organismes de recherche et 
de promotion de l’écologie et 
du développement durable, 
Lycée Agricole) se mobilisent 
pour  sensibiliser les publics à 
l’usage de la laine locale et 
pour prodiguer un accompa-
gnement spécialisé à toutes les 
initiatives autour de cette 
matière première.

Le comportement du créateur 
est parfois un facteur d’échec 
de l’entreprise. Pour anticiper 
et corriger cet état, le quiz 
Créatitude conçu par ALEXIS 
va permettre, à partir d’un test 
autour de 66 questions, au 
futur créateur de poser les 
termes d’un comportement 
entrepreneurial comme facteur 
de réussite.

Tous les acteurs de la chaîne (éleveurs, 
artisans, designers, industriels, associa-
tions) peuvent bénéficier de cet appui.

R e c o n s t r u c t i o n  
d ’ u n e  f i l i è r e  l a i n e  
d a n s  l e  G r a n d - E s t

ccessible sur le net et dans le 
process d’accompagnement 

individualisé d’ALEXIS, Créati-
tude a pu se construire et se 
finaliser grâce à l’appui du 
fonds de dotation entrepreneu-
rial d’Alexis.

L E  Q U I Z  
C R E AT I T U D E

A

A

Pour tester votre profil d’entrepreneur :
www.quiz-creatitude.com



Est

L E S  PA RT E N A I R E S



Morhange

Dieuze

Etain

EPINAL
Fabrique à
Entreprendre
3, place d’Avrinsart
88000 Epinal
06 47 82 00 34

ETAIN
ZAE Lôtissement Menufer
8, rue André Royer
55400 Etain
06 48 30 19 39

FORBACH
EURODEV CENTER
4, rue Jules Verne
57600 Forbach
03 87 85 61 96

METZ
Bât. du CESCOM
4, rue Marconi
57070 Metz
03 87 21 84 70

MAXEVILLE
Site St Jacques II
5, rue Alfred Kastler
54320 Maxéville
03 83 92 30 70 

MORHANGE
DOMOFUTURA
Pôle d’Activités du Centre 
Mosellan
74, route Nationale
57340 Morhange
03 83 92 30 70

THIONVILLE
18, rue de l’Ecole des Mines
57100 Thionville
03 82 56 00 86

SAINT DIE DES VOSGES
Centre d’affaires Hellieule 2
6, rue A.St Exupéry
88100 Saint Dié
03 29 52 24 18

DIEUZE
Villa Lapointe
83, rue Lapointe
57260 Dieuze
06 48 30 19 39

L E S  I M P L A N TAT I O N S

SIEGE SOCIAL

Site St Jacques II
5, rue Alfred Kastler
54320 Maxéville

TELEPHONE

03 83 92 30 70

WEB

www.alexis.fr


