
AIDES FINANCIÈRES
POUR LES ENTREPRENEURS

ENTREPRENEURS DANS LE CADRE DU 
DÉVELOPPEMENT DE LEUR ACTIVITÉ



AIDES POUR LES 
ENTREPRENEURS 
DANS LE CADRE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DE LEUR ACTIVITÉ

>

A) LES AIDES LOCALES
1) Les communautés des communes
 a) Les EPCI
 b) Quelles sont les aides ?
 c) Éligibilité

2) Le service économique des municipalités

3) Les organismes publics

B) LES AIDES DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
1) L’aide au développement des TPE
 A) Les conditions pour accéder à ces aides
  a) Les filières prioritaires en Nouvelle-Aquitaine
  b) Les enjeux de transition écologique et énergétique
 B) Les différentes aides
  a) L’aide à la stratégie
  b) L’aide à l’investissement
  c) L’aide au recrutement
  a) L’aide à l’export
  a) Un accompagnement pour vos aides

2) L’aide aux investissements performance industrielle
 a) Les objectifs de l’aide aux investissements performance industrielle
 b) Conditions pour obtenir cette aide
 c) Montant des aides

4
4
4
5
5

6

7

8
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10

11
11
11
11





AIDES POUR LES 
ENTREPRENEURS 
DANS LE CADRE DU 
DÉVELOPPEMENT DE 
LEUR ACTIVITÉ

LES AIDES LOCALES
De la même manière que pour la création ou la reprise d’entreprise, 
vous pouvez trouver un grand nombre d’aides au niveau local que ce 
soit auprès de la communauté des communes ou bien au niveau des 
services économiques de votre municipalité.

Les communautés de communes

Une communauté des communes est un ensemble 
de communes qui s’associent pour le développement 
et l’aménagement du territoire. Dans le cadre du 
développement social et économique, la communauté 
des communes vote chaque année un budget 
spécialement dédié aux entreprises.

Les EPCI

L’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) est une structure regroupant plusieurs 
communes afin d’exercer certaines compétences. Si 
la communauté des communes est une EPCI, ce n’est 
pas la seule structure. Vous pouvez trouver aussi 
les métropoles, les communautés d’agglomérations, 
les communautés urbaines ou encore les syndicats 
d’agglomération nouvelle. 

Les EPCI ont plusieurs fonctions. Ils œuvrent 
notamment au développement des activités et des 
entreprises en favorisant :

Les aides ne s’adressent pas exclusivement à la 
création ou la reprise d’entreprise. Il existe aussi 
des aides pour le développement de votre activité. 
Subvention, prêt, prêt à taux zéro, investissement 
dans du matériel ; en fonction de l’organisme, l’aide se 
présentera sous différentes formes.
Que ce soit au niveau national ou local, découvrez les 
dispositifs mis en place pour les entrepreneurs dans le 
cadre du développement de leur activité.
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> Le soutien et l’accompagnement des activités et des 
entreprises,

> La création d’emploi durable.

Les EPCI sont de véritables acteurs locaux destinés à 
la création, la reprise et à l’accroissement des petites 
entreprises locales.

Quelles sont les aides ?

Il existe un grand nombre d’aides et de dispositifs en 
fonction des communautés de communes. Ce sont 
les enjeux territoriaux qui vont définir les aides. Les 
communautés agissent en faveur de l’activité économique 
et en faveur de l’emploi.

En fonction de votre localisation, la communauté des 
communes peut allouer des aides financières différentes 
comme :

> Une aide à l’achat de matériel en fonction de votre secteur 
d’activité ;

> Aide à l’immobilier d’un montant qui peut aller de 10 000 à 
200 000 euros ;

> Aide pour les travaux dans vos locaux ;

> Subvention dédiée à la communication ;

> Subvention pour des achats divers comme un véhicule.

La liste n’est pas exhaustive puisque chaque communauté 
des communes agit en fonction des besoins du territoire. 
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement, d’un suivi, 
d’une aide à la gestion, d’une exonération de certaines 
charges ou de taxes pour favoriser le développement de 
votre activité qui favorisera l’économie locale.

Éligibilité

L’éligibilité aux aides de la communauté des communes se 
fait sous forme de dossier et de commission. Là encore, 
tout dépend des enjeux locaux. Vous devez impérativement 
développer votre activité dans l’une des communes 
concernées.

Si votre projet est innovant, social ou s’il génère de l’emploi 
vous aurez plus de chances d’obtenir une aide, tous les 
critères sont pris en compte. Le secteur d’activité peut aussi 
jouer un rôle en fonction des enjeux locaux et des besoins 
recherchés dans l’ensemble du territoire.
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Le service économique des municipalités

Chaque commune peut aussi allouer des aides à moindre échelle en fonction 
de besoins très spécifiques et des demandes au sein d’une municipalité. L’aide 
se fera en faveur du développement économique mais aussi salarial. Au niveau 
local, vous pouvez avoir des aides concernant votre recherche de local, un besoin 
informatique, de communication ou encore un financement pour votre matériel.

Il est impossible de définir le montant de ces aides 
ou encore les modalités d’obtention, car c’est 
une action au niveau local, chaque commune, 
peut apporter une aide si besoin et si possible au 
développement des activités pour renforcer les 
enjeux et le dynamisme de la commune.

Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez 
vous rapprocher de votre municipalité pour 
connaître le type d’aides et l’éligibilité en fonction 
de votre secteur d’activité.



Les organismes publics

Vous pouvez également demander de l’aide au niveau 
national auprès d’une CCI (chambre des Commerce et 
d’Industrie) par exemple.

Ces organismes accompagnent les entreprises dans leur 
croissance.

La CCI travaille avec des 
organismes publics pour 
vous apporter l’aide dont 
vous avez besoin.
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LES AIDES DU CONSEIL RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE
Comme pour la création ou la reprise d’entreprise, le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine accorde des aides pour le développement des TPE. Dans le cadre d’un 
développement, les aides ne sont pas forcément les mêmes. Découvrez avec 
Cerfrance Adour Océan les dispositifs mis en place et les aides que propose le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine pour les TPE (très petites entreprises). 



L’aide au développement des TPE

La Région propose une aide au développement stratégique des TPE en particulier dans les zones dites 
sensibles ou vulnérables. Ces aides permettent :

> La performance interne et le développement de votre stratégie. La Région aide à la réorientation et à la 
diversification de votre activité ;

> Le développement commercial ;

> La transition numérique et digitale notamment pour les régions les plus reculées ;

> L’investissement de matériel ;

> Le développement commercial ;

> De favoriser le recrutement dans des zones souvent vulnérables.

Les conditions pour accéder à ces aides

Les aides au développement sont accessibles aux TPE si elles remplissent ces trois conditions préalables : 

> Une immatriculation depuis plus de 2 ans au Registre de Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des 
Métiers sous un statut d’entreprise individuelle ou de société ;

> Le siège social ou un établissement secondaire doit se trouver en Nouvelle-Aquitaine ;

> Aucun licenciement au cours des 12 derniers mois. 

Les filières prioritaires en Nouvelle-
Aquitaine

Certaines TPE sont prioritaires pour 
ces aides. Les TPE se trouvant dans 
une zone sensible ou les projets 
relevant des filières prioritaires 
obtiennent souvent les aides pour 
encourager leur projet. 

En Nouvelle-Aquitaine, la région met 
l’accent sur des activités comme 
l’aéronautique, la santé, l’énergie 
ou encore le tourisme.  Cette liste 
n’est pas exhaustive, vous trouverez 
l’ensemble des filières prioritaires ici). 

Les enjeux de transition écologiques 
et énergétiques

Sensible aux enjeux de demain, la 
Région Nouvelle-Aquitaine a adopté 
une feuille de route dédiée à la 
transition énergétique et écologique 
appelée Néo Terra. 

Ce projet présente pas moins de 11 
ambitions à l’horizon 2030. Parmi 
celles-ci, on retrouve la transition 
agro écologique, les mobilités propres, 
l’urbanisme durable ou encore la 
transition des entreprises par le 
développement d’un modèle de 
production sobre.

Pour atteindre ces objectifs, la Région accorde 
des aides pour encourager les entreprises 
à participer à l’effort de transition en terme 
énergétique, écologique et agricole à l’horizon 
2030. Les entreprises participant aux ambitions 
de Néo Terra sont donc aussi prioritaires pour 
les aides financées par la Région.
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Les différentes aides

La Région accorde différentes aides pour répondre à vos attentes et à vos 
objectifs. Aide à l’investissement, à la stratégie ou encore aide au recrutement, 
découvrons ensemble les dispositifs que votre Région met en place pour 
favoriser le développement de votre TPE en accord avec le dynamisme de la 
Nouvelle-Aquitaine.

L’aide à la stratégie

La création, la reprise ou le développement de votre 
activité passe d’abord par votre stratégie. Adopter 
la bonne stratégie permet à votre entreprise de 
cerner les enjeux, de réorienter votre activité ou 
de l’accroître par exemple. La stratégie est le cœur 
de votre projet. La Région accorde une subvention 
de 10 000 euros maximum plafonnée à 50% des 
dépenses éligibles. Pour bénéficier de cette aide, le 
coût doit cependant être supérieur à 2000 euros.

L’aide à l’investissement

Pour permettre l’accroissement de votre activité, 
vous pouvez avoir besoin d’une aide pour investir. 
Dans ce cadre, la Région Nouvelle-Aquitaine 
accorde une subvention de 50 000 euros maximum, 
plafonnée à 30% des dépenses éligibles. Pour 
obtenir cette subvention, le coût de l’investissement 
HT doit être supérieur à 10 000 euros.

L’aide au recrutement

Pour favoriser l’emploi dans les zones sensibles où 
il est difficile de recruter, la Région encourage cet 
effort avec une subvention qui prend en charge 
50% maximum du salaire brut sur 12 mois à temps 

plein du salarié qu’il soit recruté en CDI ou en CDD 
supérieur ou égal à 12 mois.

L’aide à l’export

Le Conseil de la Région Nouvelle-Aquitaine propose 
aussi à certaines entreprises une aide à l’export. Si 
vous remplissez toutes les conditions, vous pouvez 
bénéficier d’une subvention d’un montant de 20 
000e plafonnée à 80% des dépenses éligibles sur 18 
mois.

Un accompagnement pour vos aides

La Région Nouvelle-Aquitaine ne se contente pas 
de délivrer une aide financière d’un certain montant. 
Le dispositif d’aide comprend aussi la réalisation 
d’un diagnostic stratégique et de l’élaboration 
d’un plan d’action en accord avec vos objectifs. Ce 
sont les consulaires, l’ADI ou les différentes EPCI 
(Communautés des Communes, d’Agglomération 
ou Communauté Urbaines) qui prennent en charge 
l’accompagnement. Ce n’est qu’à l’issue de ce 
processus qu’une aide financière adaptée vous sera 
proposée. Un conseiller Cerfrance Adour Océan vous 
accompagne également dans l’accompagnement 
de vos aides.



L’aide aux 
investissements 
performance industrielle

La Région Nouvelle-Aquitaine 
est sensible à l’état de santé 
de ses entreprises industrielles. 
La performance industrielle 
est la recherche constante 
d’optimisation à travers des plans 
d’action. En l’améliorant, vous 
réduisez vos coûts de fabrication 
tout en améliorant votre produit 
et votre rendement.

L’amélioration de la performance 
industrielle passe par la 
modernisation des outils de 
production ou la digitalisation 
industrielle. Découvrez les aides 
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les objectifs de cette aide

L’objectif de cette aide est 
de permettre aux industriels 
de Nouvelle-Aquitaine de 
redynamiser et d’améliorer 
leurs performances avec par 
exemple une aide financière pour 
la modernisation des outils de 
production.

L’aide à l’investissement de 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
permet de soutenir le 
développement des activités 
avec :

> Une extension des capacités de 
production ;

> Un changement fondamental 
de l’ensemble du processus de 

production en modernisant le 
fonctionnement de l’entreprise ;

> La création d’un nouvel 
établissement ou l’optimisation 
de la capacité de production ;

> La diversification de la 
production ;

> Moderniser les outils de 
production ;

> Une aide financière pour 
l’investissement de matériel 
souvent coûteux.

Toutes ces améliorations auront 
des conséquences directes 
sur l’économie locale puisque 
la performance industrielle va 
améliorer ou renforcer l’état de 
santé des entreprises mais aussi 
créer de l’emploi longue durée.

Conditions pour obtenir cette 
aide

Pour obtenir une aide aux 
investissements de performance 
industrielle, vous devez remplir 
certaines conditions aux 
préalables. Votre entreprise doit :

> Avoir au minimum dix salariés

 > Se situer en Région Nouvelle-
Aquitaine

Il faut aussi prendre en compte la 
priorité faite aux PME et aux ETI.

Montant des aides

Le montant et le dispositif mis 
en place varient en fonction des 
entreprises, des demandes, des 
objectifs et des enjeux.

La Région propose souvent une 
subvention plafonnée à 30% 
des dépenses éligibles. Pour 
bénéficier de cette aide, le coût 
de l’investissement doit être au 
minimum de 50k hors taxes. 
La Région doit aussi ressentir 
un souhait de créer de l’emploi 
et votre projet doit être en 
cohérence avec les fonds propres 
de votre entreprise ainsi que sa 
capacité financière à porter le 
projet. Votre projet va être évalué 
pour en définir sa viabilité et son 
impact positif au niveau local.

Il est possible d’intégrer dans 
le projet des partenariats 
industriels, des formations 
internes, etc.

Cette aide est aussi un levier 
potentiel pour d’autres 
financements publics comme par 
exemple FEDER (fonds européen 
de développement régional).

L’objectif de cette aide étant de 
dynamiser la Région, votre projet 
sera évalué aussi en fonction 
des retombées possibles comme 
les collaborations entre les 
entreprises, la sous-traitance, etc.

Notez que cette subvention 
est cumulable avec certaines 
aides, vous pouvez vérifier la 
comptabilité avec Cerfrance 
Adour Océan pour monter un 
dossier financier pour réussir 
le développement de votre 
entreprise.



UN PÔLE CONSEIL ENTIÈREMENT DÉDIÉ 
AU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE.

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

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ

Missions : entretien conseil, chronologie du projet, 
prévisionnel de développement, recherche d’aides 
financières (Département, Communautés de 
communes, Région).

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

NOTRE OFFRE SPÉCIFIQUE ADAPTÉE 
À VOTRE BESOIN





Cerfrance Adour Océan 
05 58 05 82 00 

www.cerfrance-adourocean.fr
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