Alsace Connecteurs – Le concept
Soyez les acteurs de l’implantation d’entreprises et d'activités nouvelles en Alsace.
Mettez-nous simplement en contact avec un décideur d’une entreprise qui pourrait envisager de s’implanter
en Alsace. Nous lui présenterons les avantages de notre territoire. Si l’entreprise choisit l’Alsace, vous
recevrez une récompense allant jusqu'à 10 000 € (voir conditions détaillées dans le règlement).EPORTUNITÉ

Comment ça fonctionne ?
Les Alsace Connecteurs, c’est une démarche innovante
pilotée par l’Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA). Elle
permet de créer de nouveaux emplois sur le territoire en
s’appuyant sur le réseau de la diaspora alsacienne et des
amis de l’Alsace, en France et à l'étranger.
Quelle est votre mission ? Nous transmettre les
coordonnées du décisionnaire appartenant à une
entreprise qui souhaite s’implanter, se développer en
France ou en Europe, ou qui a le potentiel pour le faire.
L’AAA récompensera financièrement ceux qui permettent
d’attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire en
nous fournissant :
•

une opportunité nouvelle associée à un contact stratégique,

•

une information qui s’avère être décisive dans la concrétisation d’un dossier en cours.

Après validation de l'opportunité par nos services, nous nous occuperons de présenter à l’entreprise les
avantages d’une implantation sur notre territoire.
Si votre proposition a été retenue par notre équipe et que l'entreprise s’installe en Alsace, vous recevrez la
prime correspondante au nombre d'emplois générés.
•

De 3 à 20 emplois - 2 000 €,

•

De 21 à 50 emplois - 4 000 €,

•

De 51 à 100 emplois - 7 000 €,

•

Plus de 101 emplois - 10 000 €.

Grâce à vous, l'avenir de l'économie alsacienne sera garanti. A vous de jouer !
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