QUI EST
L’ADIRA ?
L’ADIRA, majoritairement financée par les principales
collectivités d’Alsace, soutient l’activité économique
du territoire alsacien :

• les entreprises industrielles et du tertiaire supérieur

dans leur implantation, développement ou restructuration ;

• les collectivités locales pour l’aménagement du territoire
au service du développement économique.

Et développe :

• l’attractivité et le rayonnement de l’Alsace,

de ses territoires et de ses entreprises au travers
de la Marque partagée et fédérative « Alsace ».

Créée en 1950, l’ADIRA compte parmi ses membres
les principaux acteurs économiques, politiques et sociaux
du territoire alsacien. L’ADIRA s’appuie sur un large réseau de
partenaires : élus, chefs d’entreprise, chercheurs
et institutionnels. Sa mission est de conforter en permanence
le tissu économique, d’assurer un développement équilibré
de l’Alsace et d’agir pour son attractivité.
L’ADIRA est une équipe opérationnelle, orientée résultats
et qui facilite l’ensemble de vos démarches.
Nos services sont préfinancés par les collectivités
et confidentiels !

LES ACTIONS
DE L’ADIRA…
Pour les entreprises :

• Proposer des terrains et des locaux, en fonction
de vos besoins actuels et futurs ;

• Trouver les aides et les financements mobilisables
pour votre projet ;

• Assurer l’interface avec les services de l’État,
les collectivités locales et les élus ;

• Mobiliser les acteurs privés : banques, avocats,
conseillers juridiques, agents immobiliers... ;

• Initier et conduire des actions innovantes

pour améliorer la performance et l’innovation
de votre entreprise ;

• Anticiper les besoins des principaux employeurs
industriels et tertiaires d’Alsace ;

• Accompagner les transmissions et restructurations ;
• Soutenir en cas de difficultés financières et de plans
de restructuration ;

• Aider votre implantation en Alsace ;
• Développer votre réseau et votre visibilité autour
des dispositifs de la Marque Alsace.

L’ADIRA est à l’initiative ou membre
fondateur de plusieurs réseaux
d’entrepreneurs reconnus :
Club Lean & Green, Carrière Alsace,
RESILIAN, AC:TIONS, Les Apéros
du Management, ...
L’ADIRA anime également plusieurs
clubs d’entreprises par territoire.

Haguenau

Avec les territoires :

• Accompagner la définition et la construction

de votre stratégie de développement économique ;

Strasbourg

• Répondre avec vous aux enjeux de la sobriété

foncière pour (re)structurer votre offre foncière
et immobilière (zones d’activités, tiers-lieux,
pépinières, friches,…) ;

• L ancer des démarches d’intelligence collective
avec les entreprises sur votre territoire ;

•M
 ener une veille sur les projets d’entreprises
significatifs ;

• É tablir des tableaux de bord économique détaillés
pour votre territoire ;

Colmar

• R enforcer les actions et les échanges transfrontaliers ;
• C onstruire l’attractivité de votre territoire
en s’appuyant sur les outils de la Marque Alsace.

Mulhouse

Saint-Louis

POUR LE
RAYONNEMENT
DE L’ALSACE
L’ADIRA anime la Marque Alsace

La stratégie d’attractivité de l’Alsace se construit autour
de la marque partagée et fédérative « Alsace ».
Sa réussite repose sur la mobilisation de toutes les forces
vives, de tous les amoureux de l’Alsace pour :

• Rendre visible l’Alsace au travers de sa Marque pour développer
l’attractivité du territoire auprès de ses publics cibles ;

• Fédérer les forces vives du territoire et les Amoureux de l’Alsace pour
les transformer en promoteurs du territoire ;

• Faire rimer Alsace et Excellence en qualifiant les entreprises
alsaciennes et leurs produits ;

• Faire consommer l’Alsace et la production de ses acteurs
économiques.

Faire de la Marque Alsace la marque territoriale la plus
connue et la plus porteuse de valeur de France.

La Marque Alsace,
c’est aujourd’hui plus de :

10 000

partenaires
de la Marque Alsace

28 000

Ambassadeurs d’Alsace

2 500 000

fans sur les réseaux sociaux

120

entreprises
Alsace Excellence

4 000

références produits
Savourez l’Alsace,
Savourez l’Alsace
Produit du Terroir
et Fabriqué en Alsace

Devenez partenaire de la Marque Alsace
sur : www.marque.alsace

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES

Retrouvez-nous sur :
www.adira.com
www.marque.alsace
ADIRA

ADIRA.Alsace

@ADIRA_Alsace
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