Se développer
Opérationnel depuis juillet 2014, le dispositif aliZé est un outil à destination des TPE/ PME de
plus de 3 ans ayant un projet de développement construit et générateur d’emploi.

Grâce au partenariat public privé et au soutien de grandes entreprises, aliZé est un outil au
service de votre développement.
Le dispositif repose principalement sur du mécénat de compétences : pouvoir bénéficier
gracieusement de l’expertise et de la mise à disposition de compétences spécialisées dans
divers domaines :
organisation de production
gestion des ressources humaines
développement commercial
certification
…
Se développer avec le soutien des plus grands
Ce dispositif est ouvert à toutes les PME ayant un projet de développement et de création
d’emplois, situées sur les territoires du Pays de l’Arbresle et de l’Ouest Rhodanien.
La Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle apporte un soutien technique et
financier à ce dispositif à destination des entreprises du territoire.

Réseau de partenaires
La Communauté de Communes dispose d’un réseau de partenaires pour vous accompagner
dans la recherche de solutions en matière de ressources humaines, emploi, recherche de
financement, innovation…
ADERLY
Accompagnement des projets de
développement ou d’implantation en
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région lyonnaise
Place de la Bourse
69289 LYON
www.investinlyon.com
04.82.53.59.26
ADIE
Financement des projets de création
d’activité et mobilité professionnelle
(microcrédits)
2 Avenue Leclerc
69007 LYON
www.adie.org
09.69.32.81.10

Auvergne Rhône Alpes Entreprises
Accompagnement des
entreprises en phase de création,
développement, transformation et
transmission
30 Quai Perrache
69002 LYON
www.auvergnerhonealpesentreprises.fr
04.72.75.47.90
BGE Rhône Alpes
Accompagnement des créateurs
d’entreprise
169 Avenue Roger Salengro
69100 VILLEURBANNE
www.bge.asso.fr
accueil@bge-rhonealpes.fr

CALAD' Impulsion
Coopérative d’Activité et d’Emploi
permettant de tester son activité
entrepreneuriale
847 route de Frans
69400 VILLEFRANCHE-SURSAONE
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www.calad-impulsion.fr
04.72.02.53.53
contact@calad-impulsion.fr
CCI Lyon Métropole
Agence CCI Nord-Ouest lyonnais
411 Allée des Noisetiers
69 760 LIMONEST
www.lyon-metropole.cci.fr
04.72.40.82.20
nordouestlyonnais@lyonmetropole.cci.fr

CMA Lyon Rhône
Maison des Entreprises - Agence
Ouest Lyonnais
1, avenue Edouard Herriot
69170 TARARE
www.cma-lyon.fr
04.26.68.38.01
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ouest-lyonnais@cma-lyon.fr

CEOL
Réseau d’entreprises de l’ouest
lyonnais
Rue Pierre Passemard
BP 41
69210 L'ARBRESLE
www.ceol.fr
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06.80.57.82.00
contact@ceol.fr
DIRRECTE Auvergne-Rhône-Alpes
Unité Départementale du Rhône
8 - 10 rue du Nord
69100 VILLEURBANNE
04.72.65.58.50

Maison de l’Emploi et de la
Formation Rhône
Accompagnement de l’emploi, des
projets économiques et des
ressources humaines des entreprises
et collectivités
1 Place Faubert
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69400 VILLEFRANCHE-SURSAONE
04.74.02.88.90

OUEST ENTREPRISES
Réseau d’entreprises de l’ouest
lyonnais
https://ouestentreprises.wordpress.co
m/
06.12.96.28.59
ouestentreprises@gmail.com
Pôle Emploi
Agence nationale de l’emploi
Agence de L’Arbresle
3 rue Pierre Sémard
69210 L'ARBRESLE
www.pole-emploi.fr
Tel : 3949

Réseau Entreprendre Rhône
Accompagnement et financement
des entreprises à potentiel de
création d’emplois
Antenne Rhône Nord (c/o CCI
Beaujolais)
317 Boulevard Gambetta
69400 Villefranche sur Saône
www.reseau-entreprendre.org/rhone/
04.37.28.50.21
edalant@reseau-entreprendre.org
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Rhône Développement Initiative
Financement des projets de création
/ reprise d’entreprises (prêts
d’honneur, garanties bancaire)
Syndicat de l'Ouest Lyonnais
25 Chemin du Stade
69670 VAUGNERAY
www.rdi.asso.fr
06.45.68.21.07
gaudin@rdi.asso.fr
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