
Depuis 30 ans, Alexis est le premier partenaire 
reconnu des créateurs d’entreprise.

Ce sont plus de 5 000 créateurs que les             
collaborateurs d’Alexis ont conseillés,           
accompagnés et soutenus dans toutes leurs 
démarches de création.

De l’assistance à la réalisation de votre business 
plan en passant par la proposition de formations 

jusqu’à la possibilité d’accueillir votre entreprise 
en couveuse le temps de prendre votre envol, 
Alexis est le véritable «grand frère» du créateur 
avec un objectif en tête : la réussite de votre 
projet.

Vous voulez réussir ?

Alexis vous en donne les moyens.

FACILITEZ VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE

www.alexis.fr



ÉPINAL • FORBACH • METZ • NANCY • SAINT-DIÉ • THIONVILLE • VERDUN

Club de  
créateurs

Cercle des 
créatrices

po r t a i l

f o rma t i on

coworking

Site Saint-Jacques II  •  5, rue Alfred Kastler  •  54320 Maxéville
Tél. : 03 83 92 30 70
contact@alexis.fr
www.alexis.fr

Choisir son statut juridique, développer son réseau relationnel, 
prospecter, organiser sa gestion ... Alexis vous propose en complément 
de votre accompagnement ou de votre suivi personnalisé, un ensemble 
d’ateliers collectifs thématiques s’appuyant sur une pédagogie 
pratique, centrée sur votre projet / entreprise.

Alexis met à disposition de ses adhérents un site numérique unique leur 
permettant d’accéder à une veille professionnelle, à une actualité 
juridique et économique de plus de 9 000 références. 
www.entrepreneur-citoyen.fr

Porté depuis 15 ans par Alexis, le Cercle des Créatrices participe à la 
création d’une dynamique spécifique en faveur de l’entrepreneuriat 
féminin. Lieu de rencontre, d’échange et d’information pour conforter 
et affirmer votre création ou votre projet, rejoignez l’un de nos Cercles.

Vous avez créé votre entreprise, vous voulez vous mettre en réseau, 
développer vos affaires, inscrire votre démarche individuelle dans une 
dynamique collective et territoriale. Le club des créateurs est l’activateur 
de votre entreprise : un espace de coopération et de développement 
vous attend.

Vous voulez tester votre projet avant l’immatriculation de votre 
entreprise, acquérir les outils de votre future entreprise, assurer votre 
transition professionnelle ; la couveuse Pacelor vous permet de sécuriser 
et professionaliser votre création d’entreprise.

Bénéficiez d’un espace de travail individuel et collaboratif riche d’un 
ensemble de services qui contribueront au développement de votre 
projet. Le coworking : un espace professionnel et convivial pour les 
entrepreneurs du territoire.


