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AIDES POUR LES 
PORTEURS DE PROJET, 
CRÉATEURS OU
REPRENEURS
D’ENTREPRISES

LES AIDES PÔLE EMPLOI
Il est possible de garder son allocation chômage si vous êtes demandeur 
d’emploi et donc de prétendre à une indemnisation lors de votre 
création ou de votre reprise d’entreprise. Trois aides sont possibles avec 
Pôle Emploi, l’ARE, L’ARCE ou l’ACRE en fonction de votre profil.

Les conditions pour prétendre aux aides 
de Pôle Emploi

Pour bénéficier des aides de Pôle Emploi, il faut être 
inscrit et être indemnisable suite à :

> Une rupture conventionnelle en lien avec votre dernier 
emploi,

> Une fin de contrat à durée déterminée de plus de 7 
mois sans interruption,

> Des missions d’intérim.

Si vous réunissez l’une de ces conditions, vous pouvez 
prétendre à une aide de Pôle Emploi durant la création 
ou la reprise de votre entreprise.

Le choix dans l’aide Pôle Emploi

Si vous êtes porteur d’un projet et que vous êtes 
indemnisé par Pôle Emploi, vous pouvez faire le choix 
entre deux manières de percevoir vos allocations 
chômage : soit l’ARE (aide retour à l’emploi), soit l’ARCE 
(Aide à la reprise ou à la création d’entreprise).

Il existe de nombreuses aides dans le cadre d’une 
création ou d’une reprise d’entreprise. Afin de soutenir 
vos projets, vous pouvez trouver des aides financières 
ou alors des réductions de charges sociales pour 
favoriser la réalisation de vos projets. Certaines 
structures vous accompagnent dans les premiers pas
de votre entreprise.
Pôle emploi, aides locales ou encore exonérations de 
charges, découvrons ensemble toutes
les aides possibles, et parfois cumulables.
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Il est important de connaître les modalités des deux 
indemnisations avant de prendre sa décision. L’une de ces 
aides permet d’assurer un salaire mensuel et donc une 
sécurité quand l’autre aide permet de percevoir une somme 
plus conséquente en deux fois pour favoriser le lancement 
ou la reprise d’une entreprise.

L’ARE (Aide au retour à l’emploi)

En choisissant l’ARE, vous maintenez vos allocations 
chômage intégralement chaque mois. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les revenus de votre future activité 
professionnelle. Si vous êtes rémunéré ou partiellement 
rémunéré alors vous devez soustraire cette rémunération 
à votre allocation chômage. Cette aide est une protection 
en cas de création d’activité dont les revenus prévisionnels 
sont incertains.

Le calcul est simple, si vous percevez initialement 1000€ 
d’allocations chômage et que votre nouvelle activité vous 
rapporte 500€ alors, il vous restera 500€ d’allocations. À 
l’inverse, si vous n’êtes pas rémunéré, alors vous garderez 
l’intégralité de votre allocation, soit 1000€. Choisir cette 
aide permet de sécuriser le lancement de votre activité en 
prenant un risque financier moins élevé.

> Si EI (réel ou micro-entreprise) : s’actualiser tous les mois 
ou tous les trimestres sur le site internet de Pôle Emploi,

> Si société : Fournir à Pôle Emploi un procès-verbal de non-
rémunération réalisé lors de l’immatriculation.

L’ARCE (aide à la reprise ou à la création d’entreprise)

L’ARCE est l’autre moyen de percevoir son allocation 
chômage. Il est possible d’utiliser vos allocations chômage 
comme une aide pour le financement de votre projet. Dans 
ce cas, vous percevez 45% de vos droits restants que Pôle 
Emploi vous verse en deux fois (50% au lancement de votre 
projet et le solde 6 mois après le démarrage).

Attention, pour percevoir le solde de votre indemnisation 
en deux fois, vous devrez présenter un extrait Kbis de moins 
de trois mois. L’extrait Kbis est un document qui atteste de 
l’immatriculation de votre société et qui confirme que votre 
entreprise est toujours en activité.

Soyez conscient qu’en choisissant de percevoir vos 
aides en deux versements, vous renoncez à 55% de vos 
indemnisations. Ces 55% sont « bloqués » chez Pôle Emploi 
pour une durée de 3 ans et pourront être repris en cas de 
cessation d’activité.

Rappel important : il n’est pas possible de cumuler l’ARE et 
l’ARCE.
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Comment choisir son aide ?

Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout dépend 
de votre activité et de votre situation personnelle.

L’ARE est intéressant, car c’est une sécurité qui vous 
assure une rémunération mensuelle si vous pensez 
qu’il faudra du temps à votre entreprise avant de 
pouvoir vous verser un salaire.

À l’inverse, L’ARCE est un bon levier pour constituer 
une trésorerie, car l’ARCE permet de recevoir des 
sommes plus conséquentes en seulement deux fois.

L’ARCE permet d’investir tandis que l’ARE permet de 
se verser un salaire.

Les deux aides sont intéressantes, à vous de voir en 
fonction de votre situation. Vous devez prendre en 
compte l’ensemble des paramètres.

L’ACRE pour les charges 
sociales

Il n’est pas possible de cumuler 
l’ARE et l’ARCE cependant, l’ACRE 
est cumulable avec les deux aides 
précédentes.

Qu’est-ce que l’ACRE ?

L’ACRE, ou Aide aux Créateurs ou 
Repreneurs d’Entreprise est une 
exonération partielle des charges 
sociales pendant un an.

En fonction du montant des 
revenus de votre activité, il 
est possible d’être soulagé de 
certaines charges sociales telles 
que :

> L’assurance maladie ;

> L’assurance maternité ;

> L’assurance retraite ;

> L’assurance invalidité ; 

> L’assurance décès ;

> Les prestations familiales.

Attention, certaines charges ne 
sont pas concernées par cette 
exonération de charges sociales. 
Les cotisations relatives à la 
contribution sociale généralisée, 
les risques accident du travail, 
la complémentaire retraite ou 
la formation professionnelle ne 
rentrent pas en compte.

L’ACRE est automatique pour les 
sociétés et les EI au réel si elles 
n’en n’ont pas bénéficié sur les 3 
années précédentes.

Les conditions de l’attribution de 
l’ACRE

Pour bénéficier de l’ACRE, il faut 
ne pas l’avoir obtenu durant les 
trois années précédentes.

Pour prétendre à l’ACRE, vous 
devez créer ou reprendre une 
activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale 
sous la forme d’une entreprise 
individuelle ou d’une société, ou 
alors créer une micro-entreprise.

Il est important de se rapprocher 
de Pôle Emploi et d’un conseiller 
Cerfrance spécialiste dans la 
création ou la reprise d’entreprise 
avant la création de votre activité 
pour valider votre éligibilité.

Qui peut bénéficier de l’ACRE ?

Comme pour les autres aides de 
Pôle Emploi, il existe certaines 
conditions pour bénéficier de 
l’ACRE. 

Ces conditions sont seulement 
pour les micro-entreprises.



Vous devez être soit :

> Demandeur d’emploi indemnisé 
;

> Demandeur d’emploi non 
indemnisé, mais inscrit à Pôle 
Emploi depuis plus de 6 mois au 
cours des 17 derniers mois ;

> Bénéficiaire de l’allocation 
de solidarité spécifique ou du 
revenu de solidarité active

> Avoir entre 18 ans et 26 ans ;

> Avoir moins de 30 ans et être 
reconnu handicapé ;

> Avoir conclu un contrat d’appui 
au projet d’entreprise (CAPE) ;

> Créer ou reprendre une 
entreprise implantée au sein d’un 
quartier prioritaire de la ville : 
territoires urbains considérés 
comme prioritaires au regard de 
leur situation socio-économique ;

> Créer ou reprendre une 
entreprise implantée dans une 
zone urbaine sensible ;

> Bénéficier de la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant 
;

> Être travailleur indépendant ne 
relevant pas du régime micro-
social.

Les seuils de chiffre d’affaires à 
ne pas dépasser pour continuer à 
bénéficier de l’ACRE :

> Activités libérales : 62 327 € ;

> Prestations de services et 
artisanat : 82 872 € ;

> Commerce : 141 848 €.
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LES AIDES LOCALES
Les aides Pôle Emploi ne sont pas les seuls moyens de favoriser la 
création ou la reprise d’une entreprise. Il existe un grand nombre d’aides 
à l’échelle locale et en fonction de votre activité. Chaque territoire peut, 
en fonction des enjeux locaux, délivrer des aides aux entreprises pour 
favoriser l’économie et l’emploi.



Les communautés des communes

Les aides financières aux entrepreneurs peuvent aussi se trouver localement. Les différentes communautés 
des communes allouent chaque année des aides financières en faveur du développement économique local 
Il n’est pas possible de donner toutes les aides possibles, car chaque communauté de communes travaille 
afin de mettre en place des actions pour favoriser la création ou la reprise d’entreprise à l’échelle locale.

Parmi ces aides, nous pouvons citer :

> Une aide immobilière ou une avance remboursable pour loger son entreprise. L’aide peut aller de 20 000€ 
à 200 000€ en fonction des régions et de votre projet ;

> Un prêt à taux zéro allant jusqu’à 15 000e ;

> Aide à l’achat de matériel lors d’une création ou d’une reprise d’activité ;

> Investissements immatériels : cela concerne la communication, les études, les formations, etc. ;

> Aides dans l’élaboration de vos travaux (pourcentage variable) :

> Subventions en fonction de votre projet ;

La liste n’est pas exhaustive puisque chaque région propose des aides différentes. 

Qui peut obtenir ces aides ?

Encore une fois, les critères d’éligibilité 
varient, mais globalement l’ensemble 
des TPE et PME peuvent y prétendre. 
Attention, les microentreprises n’ont 
pas toujours accès aux aides de la 
communauté des communes de votre 
région.

Chiffrer le montant des aides ?

Il n’est pas possible de chiffrer en 
euros les aides puisque cela va 
dépendre de votre projet, de votre 

localisation, et de la nature de l’aide. 
Certains financements se calculent en 
pourcentage quand d’autres sont sous 
forme de forfaits. L’aide peut aussi se 
faire avec un prêt à taux zéro pour vous 
aider à emprunter plus ou alors sous 
forme de subvention.

Astuce : Les aides peuvent être sous la 
forme de prêt d’honneur (remboursable 
ou de subvention (non remboursable).
Nous vous conseillons de vous 
rapprocher d’un conseiller Cerfrance 
Adour Océan spécialiste de la création 
d’entreprise.
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Le crowdfunding

Le crowdfunding est un moyen moderne d’obtenir des aides pour votre création 
ou reprise d’entreprises. Cette méthode est d’autant plus intéressante qu’elle 
peut se cumuler avec toutes les autres aides possibles sans condition.

Avec le crowdfunding vous ralliez aussi une communauté à votre cause en 
favorisant, si cela est intéressant pour votre entreprise, l’approche des clients 
avant même le début de votre activité.

Définition du crowdfunding

En français, nous parlons de financement 
participatif. Il existe des applications ou des 
plateformes spécialisées pour trouver des 
financeurs particuliers qui acceptent de faire 
un don pour la réalisation de votre projet ou de 
votre entreprise. Il existe plusieurs méthodes de 
crowdfunding en fonction de votre objectif :

> Le prêt : cette méthode permet de trouver des 
financements pour des dépenses que la banque ne 
prend pas en compte. Le financeur est remboursé 
de sa mise, mais cela vous permet d’avoir la somme 
de départ nécessaire pour lancer votre entreprise ; 

> Le don : c’est la forme de crowdfunding la 
plus répandue. Les dons vont venir renforcer 
le financement de votre projet en échange de 
contreparties ou non ; 

> L’investissement : c’est l’entre-deux, le financeur 
va venir investir dans votre projet dans l’espoir d’un 
retour, mais sans garantie. La mise de départ ne 
doit pas être rendue, tout dépendra de la réussite 
de votre activité. 
 
 

Déroulement d’une campagne de crowdfunding

La campagne de crowdfunding se déroule en 
trois étapes. Il est important de bien préparer 
sa campagne, car c’est ici que vous allez venir 
convaincre et encourager les donneurs. Mieux vous 
maîtrisez votre communication, plus les financeurs 
vont affluer.

Les réseaux sociaux sont un excellent levier pour 
votre campagne de crowdfunding. Pour réussir son 
financement participatif, vous devez offrir la plus 
large visibilité possible.

Pendant la récolte, vous pouvez aussi continuer 
l’opération de communication pour conserver la 
dynamique du début.

Important : après un temps défini au départ, vous 
pouvez récolter le financement, seules certaines 
plateformes délivrent le montant même si vous 
n’avez pas atteint votre objectif. 

Il existe un grand nombre de plateformes de 
crowdfunding. Pour éviter les mauvaises surprises, 
vous pouvez choisir une plateforme référencée 
par de nombreuses banques qui écartent les 
plateformes malveillantes.



ADIE (Association pour 
le droit à l’initiative 
économique)

L’ADIE (Association pour le droit 
à l’initiative économique) permet 
aux futurs entrepreneurs français 
d’obtenir un microcrédit pour 
financer la création d’entreprise.

Avec cet organisme, vous 
pouvez emprunter 10 000e au 
maximum pour une durée de 
remboursement de 5 ans.

Comment obtenir un prêt de 
l’ADIE ?

L’ADIE est l’alternative lorsque 
les banques classiques ont 
refusé votre prêt. Le prêt peut 
s’obtenir en urgence en moins 
de deux semaines. Il existe 180 
agences en France. Il vous suffit 
de prendre rendez-vous et 
d’apporter : 

> Les trois derniers relevés de 
comptes bancaires personnels et 
professionnels si vous avez déjà 
créé votre entreprise ;

> Une pièce d’identité et un 
permis de conduire si le prêt 
concerne l’achat d’un véhicule ;

> Un justificatif de revenus.

Les avantages de l’ADIE

Le prêt avec l’ADIE se fait 
rapidement, il vous suffit d’un 
garant à hauteur de 50% du 
montant emprunté. Ce prêt 
concerne tout le monde depuis le 
micro-entrepreneur au retraité 
en passant par l’étudiant. Il peut 
donc s’utiliser pour la création ou 
la reprise d’une entreprise.

Caractéristiques de l’aide de 
L’ADIE

> Montant : 10 000e maximum ;

> Taux fixe : 7,45% ;

> Remboursement entre 6 à 36 
mois.

Vous avez également la 
possibilité de différer le premier 
paiement de 3 mois au maximum.

AGEFIPH

Cette aide est proposée 
aux personnes handicapées 
souhaitant créer ou reprendre 
une entreprise. Le montant est de 
6000e. 

Le financement est délivré par 
l’AGEFIPH et a pour objectif 
de permettre aux personnes 

handicapées de se lancer dans 
une activité. 

Comment fonctionne l’AGEFIPH ?

> Le projet doit être d’un montant 
d’environ 7500e financé par 
un apport personnel de 1500e 
(L’AGEFIPH fournit les 6000e 
restants) ;

> Cette aide n’est pas 
renouvelable ;

> Si vous reprenez une société, 
vous devez disposer d’un assez 
grand nombre de parts pour 
avoir le pouvoir de décision

> Les activités saisonnières, les 
associations, les entreprises 
d’insertion et les sociétés Civiles 
Immobilières ne peuvent pas 
prétendre à cette aide.



Dossier et éléments à joindre

Pour bénéficier de l’aide de l’AGEFIPH, vous devez 
remplir un dossier comportant un certain nombre 
de pièces jointes que vous pouvez retrouver sur 
AGEFIPH :

> Le formulaire de demande d’intervention 
Agefiph dûment complété et signé au verso 
et précisant les coordonnées du professionnel 
spécialiste accompagnant ;

> Le titre de bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou 
demande en cours ;

> Un exposé détaillé du projet et de sa faisabilité 
économique et commerciale, juridique et fiscale, 
technique et réglementaire, humaine (...) ; incluant 
l’exploration des compensations nécessaires aux 
conséquences du handicap. Joindre le projet de 
statuts ou de reprise de la société et le contrat de 
franchise ;

> Le justificatif de votre situation actuelle vis-à-vis 
de l’emploi ;

> Un avis rédigé par le professionnel spécialiste 
accompagnant, qui valide la viabilité du projet et 
la pertinence de son plan de financement ;

> Un relevé d’identité bancaire du destinataire de 
la subvention ;

> Le plan de financement équilibré reprenant les 
emplois et les ressources nécessaires au bon 
démarrage de l’activité ;

> Les ressources envisagées : apport personnel 
d’au moins 1500 €, dont les fonds propres 
(emprunts, co-financement, subvention) ;

> Le justificatif de l’apport en fonds propre à 
hauteur de 1500 € ;

> Le projet de statuts ; 

> L’engagement sur l’honneur de rembourser 
l’aide forfaitaire à la création d’entreprise 
accordée en cas de cession, cessation ou revente 
de l’entreprise dans les 12 mois qui suivent la date 
de création (document d’enregistrement attestant 
de la création).

C’est un dossier conséquent à remplir, vous 
pouvez directement contacter l’organisme si vous 
avez besoin d’une aide particulière.

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-creation-dentreprise


Les Zones de revitalisation rurale (ZRR)

Les zones de revitalisation rurale ont été créées par la loi d’orientation 
pour l’aménagement et le développement du territoire afin de favoriser le 
développement de l’ensemble du territoire national en créant un certain équilibre. 
Les ZRR regroupent à l’échelle nationale les communes reconnues comme fragiles 
au niveau social et économique.

La loi du 4 février 1995 tente de réunir les conditions favorables au 
développement de l’emploi par un certain nombre de facteurs. La création 
d’entreprise ou la reprise d’activité est l’un des facteurs témoignant de la bonne 
santé d’un territoire, c’est pour cette raison que certaines aides existent pour 
soutenir ces zones sensibles.

Un certain nombre d’aides ont été créées pour assurer l’égalité des chances 
entre les citoyens. Cela inclut l’accès au savoir, aux services publics, la réduction 
des écarts de richesses, mais aussi l’attractivité en termes d’emploi et donc 
les créations d’entreprises. Concernant la création d’entreprise ou la reprise 
d’activité, les ZRR (zones de revitalisation rurale) bénéficient d’aides fiscales 
et sociales pour soutenir les entreprises et favoriser le développement de ces 
régions.

Trouvez les ZRR

Pour assurer l’attractivité de ces régions, les entreprises créées dans une Zone 
de Revitalisation Rurale bénéficient de certaines exonérations sur les impôts, les 
taxes foncières ou encore sur les cotisations patronales. 

Pour découvrir si votre entreprise se trouve ou se trouvera dans une ZRR, vous 
pouvez consulter la carte ZRR.

Exonération de l’impôt sur le revenu ou sur la société (IR ou IT)

L’exonération de l’impôt sur le revenu 
ou de l’impôt sur les sociétés est 
accordée si vous remplissez toutes ces 
conditions :

> Vous exercez une activité industrielle 
commerciale, artisanale ou libérale ;

> Votre siège social est dans une ZRR ;

> Vous disposez d’au moins 11 salariés 
en CDI ;

> Vous détenez au moins 50% du 
capital.

Attention cependant, si votre 
entreprise réalise plus de 25% de son 
chiffre d’affaires en dehors d’une ZRR 
cette part sera imposée normalement.

L’exonération de l’impôt sur le revenu 
est totale les cinq premières années 
puis de :

> 75% la sixième année ;

> 50% la septième année ;

> 25% la huitième année.

Cette aide n’est pas automatique. 
Un rescrit fiscal peut être envoyé aux 
impôts pour valider l’éligibilité de l’aide 
ou sinon, le comptable mentionne 
directement l’exonération sur la liasse 
fiscale de la structure concernée. Pour 
plus d’informations, vous trouverez 
toutes les informations ici.

Important : avec la pandémie de 
COVID-19, le dispositif de la ZRR a été 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.
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Cotisation foncière des entreprises (CFE)

La CFE (cotisation foncière des entreprises) est 
une taxe sur les entreprises. Si vous êtes éligible 
aux bénéfices de la ZRR, vous pouvez également 
prétendre à une exonération de la CFE sur 
une durée de 3 à 5 ans maximum. La durée de 
l’exonération varie selon les municipalités.

Si vous souhaitez bénéficier de l’exonération de 
la cotisation foncière des entreprises, vous devez 
remplir deux formulaires aux services des impôts 
des entreprises (SIE). Vous trouverez les deux 
formulaires : ici.

L’exonération de la cotisation foncière des 
entreprises ne concerne pas seulement les ZRR, il 
existe d’autres zones aidées dans lesquelles votre 
entreprise peut bénéficier de cette aide comme par 
exemple les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) 
ou encore les BER (bassin d’emploi à redynamiser).

Cerfrance Adour Océan vous aide à trouver les 
aides dont vous pouvez bénéficier pour une création 
ou une reprise d’entreprise en fonction de votre 
situation géographique. Si vous remplissez toutes les 
conditions, votre entreprise bénéficiera également 
de l’exonération de la CVAE (cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises) sur une durée de 5 ans 
maximum.

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Les établissements publics de coopération 
intercommunale sont des structures administratives 
regroupant plusieurs communes (EPCI). 

Les collectivités territoriales et les EPCI permettent 
une exonération de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) si l’entreprise respecte deux 
conditions : 

> L’obligation d’employer moins de 11 salariés 
au cours de l’avant-dernière année précédant 
l’imposition ;

> Le chiffre d’affaires annuel doit être inférieur à 
2 millions d’euros au cours de l’avant-dernière 
saison précédant l’imposition ou au cours du dernier 
exercice de 12 mois (exercice clos). 

Les entreprises souhaitant être exonérées de 
la TFPB doivent se situer en ZRR et concerne 
seulement :

> Les hôtels,

> Les meublés de tourisme,

> Les chambres d’hôtes.

Pour bénéficier de cette exonération, vous devez 
remplir un formulaire disponible ici.

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31139
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31139


La taxe d’habitation

Pour bénéficier de cette aide, vous devez remplir les mêmes critères que pour la TFPB. L’exonération de  
la taxe d’habitation pour les ZRR ne concerne que les établissements d’hébergement comme les hôtels,  
les meublés de tourisme ou encore les chambres d’hôtes.

La taxe d’habitation n’est pas fixe, pour pouvoir l’évaluer, il faut prendre en compte des certains critères. 
Elle se calcule en fonction de la commune, l’imposition est votée par les collectivités territoriales. 
La situation de votre entreprise va aussi définir le prix de la taxe d’habitation.

Cerfrance Adour Océan 
vous aide à définir votre 
taxe d’habitation et, si vous 
êtes en ZRR, vous aide à son 
exonération.

Exonération de cotisations patronales 
d’assurances sociales et d’allocations 
familiales

En fonction de votre cas, il est possible 
d’obtenir une exonération de cotisations 
patronales d’assurances sociales et 
d’allocations familiales cependant, 
certaines charges restent dues comme :

> Les cotisations patronales d’assurance 
chômage et de retraite complémentaire ;

> La cotisation accident de travail ;

> La contribution au FNAL (la contribution 
au fonds national d’aide au logement).

Vous pouvez bénéficier de ces aides pour 
l’embauche du premier ou cinquantième 
salarié à condition de proposer une 
rémunération horaire inférieure ou égale 
à 150% du SMIC. Si vous dépassez ce seuil, 
l’exonération diminue pour disparaître 
totalement pour une rémunération horaire 
égale ou supérieure à 240% du SMIC.

Important : Ce dispositif d’exonération en 
ZRR est prolongé jusqu’au 31 décembre 
2023. Si vous êtes employeur dans une 
commune en ZRR, vous pouvez bénéficier 
de ces aides jusqu’au 31 décembre 2024.

Vous pouvez entrer en contact avec Cerfrance Adour Océan 
pour connaître les règles des cumuls et savoir si vous pouvez 
cumuler plusieurs aides pour la création ou la reprise d’une 
entreprise en zone de revitalisation rurale (ZRR).
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LES AIDES DU CONSEIL RÉGIONAL 
NOUVELLE-AQUITAINE
Les aides proposées à la création d’une entreprise varient en fonction des 
régions. Chaque territoire a ses enjeux et ses difficultés, c’est pour cette raison 
que les aides ne sont pas au niveau national. 

Pour la région Nouvelle-Aquitaine, il existe des aides pour la création 
d’entreprise, mais aussi pour la reprise d’une entreprise en fonction de certains 
critères. La région Nouvelle-Aquitaine propose des aides, des subventions 
et autres dispositifs afin de vous soutenir et de vous accompagner dans la 
création ou la reprise d’une entreprise. Cerfrance Adour Océan vous aide à 
trouver les dispositifs adaptés à vos attentes et à vos demandes afin de mener 
à bien votre projet et d’atteindre vos objectifs.

Aide à la création d’entreprise

L’aide à la création d’entreprise concerne principalement les 
très petites entreprises (TPE). La Région Nouvelle-Aquitaine 
apporte son soutien pour les créations d’entreprise 
dans des territoires vulnérables ou pour des filières dites 
prioritaires. Les entreprises innovantes sont aussi éligibles 
aux aides de la Région. Découvrez avec Cerfrance Adour 
Océan les objectifs, les montants et les entrepreneurs 
susceptibles d’obtenir ces aides.

Critères de sélection
Les aides du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine pour la 
création d’entreprise concernent seulement les TPE. Mais 
pour que votre dossier soit accepté, vous devez :
> Être immatriculé depuis moins de 6 mois à la date de la 
demande auprès de la Région ;
> Avoir votre siège social ou un établissement secondaire 
domicilié en Nouvelle-Aquitaine ;
> Être enregistré au registre de Commerce et des Sociétés 
des Métiers, sous un statut d’entreprise individuelle ou de 
société.

Si vous remplissez ces conditions, votre dossier sera 
accepté, mais l’aide est conditionnée à la réalisation d’un 
parcours d’accompagnement, réalisé par différentes 
structures comme :
> Les structures partenaires du Dispositif régional 
« Entreprendre, la Région à vos côtés » ;
> L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-
Aquitaine ;
> D’autres structures d’accompagnement telles que les 
pépinières, les incubateurs, etc. ; 
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> Les Établissements Publics de Coopération intercommunale 
(métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération 
ou de communes).

La Région Nouvelle-Aquitaine accorde des aides en fonction des 
besoins du territoire. Voici les enjeux de ces aides.

Les objectifs de ces aides
Pour répondre aux besoins des entrepreneurs et des futurs 
entrepreneurs, la Région Nouvelle-Aquitaine est consciente 
des enjeux économiques, sociaux et locaux. L’objectif de ces 
subventions est de :
> Sécuriser les créations d’entreprise dès le montage, mais aussi 
pendant les trois premières années d’activité, période la plus 
délicate pour une entreprise ;
> Renforcer le plan de financement des projets indépendamment 
des financements bancaires ou autres ;
> Accompagner les projets d’investissement en particulier des 
jeunes entreprises qui seront susceptibles de générer de l’emploi 
dans des régions parfois compliquées ;
> Aide à l’investissement matériel.

Les problèmes que rencontre une jeune entreprise dépendent de 
sa localisation, l’objectif est donc de limiter les risques de faillite 
d’un projet viable qui amènerait à moyen terme un dynamisme 
économique et de l’emploi.

Un montant adapté à vos besoins
En fonction de votre situation, il existe deux formes pour bénéficier 
de l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine. Tout d’abord :
> Création d’entreprise : Possibilité d’obtenir une aide à l’amorçage 
de 4K€ à 10K€ plafonnée au montant des fonds propres.
> Pour les primo-développants, vous pouvez obtenir une 
subvention de 25% maximum avec un plafond de 100K maximum. 
Cette aide est conditionnée à l’octroi de prêt(s) bancaire(s).
> Il est aussi possible d’obtenir un prêt public de 200K sous la 
forme d’un prêt à taux zéro sur un maximum de sept ans et un 
différé de deux ans maximum. Cette aide aussi est conditionnée à 
l’octroi de prêt(s) bancaire(s).

Faire sa demande d’aides du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Pour votre demande d’aide, vous pouvez faire appel à 
une structure partenaire de votre Région.  Ces structures 
d’accompagnement vous aident à la fois dans la réalisation 
de votre projet, mais aussi dans la recherche de financements 
(comme l’aide de la Région par exemple).

Pour faire une demande d’aide auprès du Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, le dossier vous sera transmis par la structure 
partenaire de la Région qui vous accompagne ou vous pouvez le 
demander auprès de la Direction de l’Économie Territoriale.
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Aide à la reprise, transmission d’entreprise

La Région Nouvelle-Aquitaine octroie aussi des aides pour la 
reprise d’une activité ou d’une entreprise déjà existante. Les 
conditions et les formes des aides ne sont pas les mêmes que pour 
la création d’une entreprise. Cerfrance Adour Océan vous explique 
les différents dispositifs ainsi que les modalités d’éligibilité.

Un objectif similaire

L’objectif pour cette aide reste le même que pour la création 
d’entreprise. Le but est d’accompagner des projets et de favoriser 
l’essor économique et social de la région 
Nouvelle-Aquitaine. 
Pour la reprise de projet, le Conseil Régional : 
> Accompagne les reprises d’entreprise lors du montage du projet 
pour favoriser la réussite ;
> Consolide le plan de financement par une aide à l’amorçage et un 
accompagnement lors du développement de votre entreprise ;
> Aide à l’investissement matériel.

Le Conseil de Régional Nouvelle-Aquitaine ne se contente pas 
d’octroyer une aide financière, il assure avec vous la viabilité et la 
réalisation de votre projet en vous accompagnant.

Pour répondre aux enjeux du territoire et accroître les emplois, 
la Région vous accompagne dans la transmission des TPE (très 
petites entreprises) avec un dispositif d’accompagnement des 
porteurs de projet, mais aussi en organisant un évènement régional 
pour promouvoir la transmission de TPE mais aussi avec un 
dispositif d’aides individuelles aux repreneurs d’entreprises. Mais 
pour prétendre à ces aides, vous devez remplir certaines conditions.

Les conditions pour l’aide à la reprise et la transmission 
d’entreprise

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine vous accompagne dans 
votre projet de reprise ou de transmission d’entreprise sous 
certaines conditions. Pour prétendre à cet accompagnement, vous 
devez : 
> Reprendre une TPE dont le siège social est situé 
en Nouvelle-Aquitaine ;
> Immatriculée 6 mois si vous souhaitez l’aide à l’amorçage ;
> Immatriculée 2 ans pour l’aide à la stratégie et pour les cédants 
âgés de 55 ans et plus ;
> Immatriculée 2 ans pour l’aide à l’investissement ;
> Être enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés ou au 
Répertoire des Métiers, sous un statut d’entreprise individuelle 
ou de société.
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Les différentes aides

En fonction de votre profil et de vos besoins, vous 
pouvez bénéficier de différentes aides. 

L’aide à l’amorçage : c’est une 
subvention d’un montant compris 
entre 4000 et 10 000 euros maximum 
plafonnée au montant des fonds 
propres (apports personnels, prêt 
d’honneur ou encore micro-crédit etc.). 
La région prend en compte l’impact 
environnemental et la capacité à 
générer des emplois pour attribuer 
cette subvention. 

L’aide à la stratégie : cette aide est 
d’un montant maximal de 10 000 
euros avec un accompagnement 
minimum de 2000e. L’aide est 
plafonnée à 50% des dépenses 
éligibles. 

L’aide à l’investissement : la Région 
peut fournir une subvention d’un 
montant maximal de 45 000e 
plafonnée à 30% des dépenses 
éligibles. Pour obtenir cette aide, le 
coût de l’investissement doit être 
supérieur à 8 000euros. Pour cette 

subvention, un accompagnement est 
proposé aux porteurs pour mener 
à bien le projet. Si vous choisissez 
d’être suivi, l’accompagnement 
est pris en charge par la Région et 
réalisé par les différentes structures 
partenaires du dispositif régional 
appelé « entreprendre, la Région à 
vos côtés ». (La liste des structures 
accompagnantes est à télécharger ici).

L’aide au compte épargne : sous la 
forme d’une subvention à hauteur 
de 25% de l’épargne capitalisée, ce 
dispositif est plafonné à 5 000euros 
par repreneur.

L’aide au primo-développement : 
pour cette subvention, vous pouvez 
vous renvoyer au chapitre précédant 
sur les aides concernant la création 
d’entreprise. Sous certaines conditions, 
la Région propose une aide plafonnée 
à 100K ou alors un prêt public de 200K 
prêt à taux zéro sur maximum 7 ans. 

Les démarches pour obtenir une aide de la Région

Si vous remplissez toutes les conditions préalables, 
les structures d’accompagnement partenaires de 
la Région se tiennent à votre disposition pour vous 
aider dans les démarches à suivre. Vous trouverez 
toutes les formalités comme le dossier à remplir : ici.

Que ce soit une reprise d’activité ou une création 
d’entreprise, la Région est sensible à tous les projets 
innovants et susceptibles d’apporter un dynamisme 
économique et salarial au sein de la région Nouvelle-
Aquitaine. Cette aide est cumulable avec d’autres 
aides.

Cerfrance Adour Océan vous informe pour mettre 
toutes les chances de votre côté afin de porter votre 
projet le plus sereinement possible.
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UN PÔLE CONSEIL ENTIÈREMENT DÉDIÉ 
À LA CRÉATION - REPRISE D’ENTREPRISE 

ET AUX PORTEURS DE PROJET.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS DANS LA CONCRÉTISATION 
DE TOUS VOS PROJETS

***
DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DANS LES SECTEURS DE L’ARTISANAT, DU 

COMMERCE, DU LIBÉRAL ET DE L’IMMOBILIER
***

UNE ÉCOUTE ATTENTIVE ET DES CONSEILS ADAPTÉS
***

UN PARCOURS SUR MESURE RESPECTANT VOS BESOINS ET VOS ENVIES
***

LA RECHERCHE ET LE MONTAGE DES DOSSIERS DE FINANCEMENT

CRÉATION EX NIHILO

Missions : entretien conseil, chronologie du projet, 
prévisionnel de création, orientation vers les banques 
locales, recherche d’aides financières (Département, 
Communautés de communes, Région), orientation 
vers les services internes.

Fourchette tarifaire : remplissez une demande 
de devis sur notre site, nous réaliserons un devis 
personnalisé.

 
 

REPRISE FONDS DE COMMERCE / 
RACHAT PARTS SOCIALES

Missions : entretien conseil, chronologie du projet, 
étude des bilans et conseils sur la valeur de rachat, 
prévisionnel de reprise, orientation vers les banques 
locales, recherche d’aides financières (Département, 
Communautés de communes, Région), échanges 
avec le notaire ou l’avocat en charge de la reprise, 
mise en relation avec les services internes.

Fourchette tarifaire : remplissez une demande 
de devis sur notre site, nous réaliserons un devis 
personnalisé.

NOS OFFRES SPÉCIFIQUES ADAPTÉES 
À VOTRE BESOIN




