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1/ SRDEII

Les enjeux du schéma
UNE COMPETENCE ECONOMIQUE RENFORCEE
• Un schéma qui intègre internationalisation et attractivité
• Prescriptif vis-à-vis des autres collectivités
• Qui intègre l’agriculture et le tourisme
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, UNE REGION-PAYS
• 1ère région industrielle de France
• 14 pôles de compétitivité, 18 clusters, centres de recherche majeurs
• Région exportatrice (3ème rang national), attractive (2ème région d’accueil
des investissements étrangers), dynamique en terme de création
d’entreprises
LES OBJECTIFS DU SCHEMA
• 10 000 entreprises soutenues chaque année, dont 150 start-up
• 10 000 emplois créés dans le numérique, 10 000 dans le tourisme sur la
période 2017-2021
• 150 nouvelles implantations par an
• Emergence de champions dans toutes les catégories : Start-up, PME, ETI
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1/ SRDEII

Les axes stratégiques
RENFORCER LA COMPETITIVITE DE L’ENTREPRISE ET SOUTENIR
SES PROJETS CREATEURS D’EMPLOIS
• Proposer des dispositifs massifs, couvrant tous les types d’entreprises
• Offrir une gamme de financement pour tous les besoins
• Une nouvelle agence pour une action en proximité
FAIRE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES UN CHAMPION EUROPEEN
GRÂCE A SES DOMAINES D’EXCELLENCE
• 8 domaines d’excellence pour assoir l’attractivité et la compétitivité de la
région : Industrie du futur et production industrielle, Bâtiments et travaux
publics, Numérique, Santé, Agriculture/alimentation/forêt, Energie, Mobilité,
systèmes de transport intelligents, Sport/montagne/tourisme.

JOUER COLLECTIF POUR ACCELERER LES PROJETS
D’INVESTISSEMENT SUR LES TERRITOIRES
• Un partenariat renforcé avec les intercommunalités
• Un effort particulier sur le foncier d’activité
• Des investissements dans les infrastructures sur les territoires
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1/ SRDEII

Les leviers transversaux
FORMATION-EMPLOI : REDONNER LE GOÛT DE L’ENTREPRISE
• Aider les entreprises à recruter, promouvoir les secteurs et métiers en
tension
• Proposer une offre de formation adaptée, et équilibrée sur le territoire
INTERNATIONAL : DEVELOPPER L’ACCES A DE NOUVEAUX MARCHES
• Faire des relations et coopérations internationales de la Région un levier de
développement pour les entreprises
• Travailler des zones géographiques prioritaires : Europe/transfrontalier,
Francophonie, Grand export
DIGITAL : ACCOMPAGNER LA REVOLUTION NUMERIQUE
• Accompagner la transformation des entreprises
• Travailler avec les autres collectivités
• Créer un campus pour répondre à l’enjeu de la formation
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1/ SRDEII
Une intervention auprès des entreprises revue
DE NOUVELLES AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES
• Boost Industrie – Aide à l’investissement industriel
• Boost TPE – Aide au développement des TPE du commerce artisanat et
services avec point de vente
UNE GAMME COMPLÈTE D’OUTILS D’INGÉNIERIE FINANCIÈRE
• Intervention en fonds propres
• Garanties
• Prêts
DES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT CIBLÉS
• PME, Start-up, Industrie du futur, Je crée dans ma région…
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2/ CRÉER, REPRENDRE, TRANSMETTRE
Programme « Je crée dans ma région »
Programme « Ambition Start-up »
Dispositifs dédiés reprise-transmission

8

2/ CRÉER

Programme Je crée dans ma région
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2/ CRÉER

Programme Je crée dans ma région
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

JE LANCE MON PROJET
• Diagnostic de projet, réponses concrètes et personnalisées par des
professionnels qualifiés.
JE TESTE MON PROJET
• Test d’activité et de marché sans création préalable d’une entreprise,
accès à une communauté de créateurs et à des services adaptés.
JE FINANCE MON PROJET
• Valider la viabilité économique et financière du projet avec des
professionnels qualifiés, accéder à des financements
OFFRE NUMERIQUE
• Jecreedansmaregion.fr : « Toute l’actu, les événements et les contacts
pour faire avancer votre projet, près de chez vous »
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2/ CRÉER

Programme Je crée dans ma région
OUTILS DE FINANCEMENT
BOOST CRÉATION
• Subvention
• Aider les personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire à créer leur
entreprise pour créer leur emploi
PRÊT D’HONNEUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Prêt à taux 0%
• Permettre aux créateurs et repreneurs de disposer d’apports personnels
pour conforter leurs fonds propres et bénéficier d’un accompagnement
FONDS REGIONAL DE GARANTIE
• Garantie
• Faciliter l’accès au crédit bancaire des créateurs demandeurs d’emplois
et entreprises solidaires
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2/ CRÉER

Programme Ambition Start-up
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2/ CRÉER

Programme Ambition Start-up
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

ACCÉLÉRATION COMMERCIALE
LEVÉE DE FONDS
• Accompagnement à la levée de fonds

IMPLANTATION À L’INTERNATIONAL
EXPERTISE RH
• Aide à la constitution d’équipe
• Structuration d’outils RH

INDUSTRIALISATION DU PREMIER PRODUIT
INCUB’EUROPE
• Accès à des partenaires et financements européens
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2/ CRÉER

Programme Ambition Start-up
OUTILS DE FINANCEMENT
INOVIZI : subvention, prêt à taux 0%, avance remboursable
PRÊT PARTICIPATIF D'AMORÇAGE : garantie de prêt
RHÔNE-ALPES CRÉATION : fonds propres
JÉRÉMIE INNOVATION : fonds propres
INCIT’FINANCEMENT : fonds propres

CATHAY : fonds propres
AXELEO : fonds propres
R2V : fonds propres
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2/ CRÉER

Dispositifs dédiés
Reprise - transmission
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2/ CRÉER

Dispositifs dédiés reprise-transmission
OUTILS DE FINANCEMENT

PRÊT D’HONNEUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : prêt à taux 0%
FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE : garantie
TRANSMEA : fonds propres, finance et accompagne la reprise d’entreprise
par les salariés sous forme coopérative ou SA éthique
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3/ SE DÉVELOPPER
Outils de financement
Programme « Ambition PME »
Programme « Ambition Industrie du futur »
Programme Economie de proximité
Dispositifs dédiés Développement international
Dispositifs dédiés Innovation
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3/ SE DÉVELOPPER

Outils de financement
BOOST INDUSTRIE : subvention d’investissement pour les entreprises
industrielles

PRÊT CROISSANCE TPE PME : prêt destiné à financer les projets de
développement et principalement les investissements immatériels
FONDS DE GARANTIE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL : garantie

FONDS REGIONAL D’INVESTISSEMENT : fonds propres
JÉRÉMIE CAP PME et FINANCEMENT : fonds propres
INCIT’FINANCEMENT : fonds propres
18

Boost Industrie
SUBVENTION
OBJECTIF
• Encourager et accélérer les décisions d’investissement des
entreprises industrielles
BENEFICIAIRES
• Prioritairement les PME industrielle et de services à l’industrie
• Grandes entreprises pour des projets structurants
• Pour des projets d’investissement situés en Auvergne-Rhône-Alpes
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Montant minimum d’investissement et taux d’intervention de la Région
(10 à 20% des dépenses éligibles) varient selon l’effectif de
l’entreprise
• Aide régionale plafonnée à 490 K€
MODALITES
• Mise en œuvre : Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Prêt croissance TPE PME
PRÊT
OBJECTIF
• Financer les projets de développement et principalement les investissements
immatériels.
BENEFICIAIRES
• Entreprises de plus de 3 ans y compris les associations,
• De tous secteurs d’activités et financièrement saines
• Dont l’effectif est compris entre 3 et 250 salariés
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Le montant du prêt est au plus égal au montant des fonds propres de
l’emprunteur
• Compris entre 10 et 300 K€ obligatoirement associé à un co-financement d’un
montant équivalent réalisé depuis moins de 6 mois (bancaire, financement
participatif ou apports en fonds propres).
MODALITES
• Mise en œuvre : Bpifrance – www.pretcroissance.auvergnerhonealpes.fr
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3/ SE DÉVELOPPER

Programme Ambition PME
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3/ SE DÉVELOPPER

Programme Ambition PME
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

FORMATION ET CONSElLS D’EXPERTS pour renforcer la performance de
l’entreprise et doper sa croissance
8 DOMAINES THEMATIQUES :
• Stratégie
• Finance
• Performance
• Commercial/international
• Innovation
• Environnement
• Ressources humaines
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3/ SE DÉVELOPPER

Programme
Ambition Industrie du futur
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3/ SE DÉVELOPPER

Programme Ambition Industrie du
futur
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

EXPERTISE INDUSTRIE DU FUTUR : conseil et accompagnement pour
l’implémentation de solutions industrielles du futur
PERFORMANCE
NUMERIQUE
EXPERTISE RH : conseil RH et appui opérationnel
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3/ SE DÉVELOPPER

Programme Ambition Industrie du
futur
OUTILS DE FINANCEMENT

BOOST INDUSTRIE : subvention d’investissement pour les entreprises
industrielles
PRÊT CROISSANCE TPE PME : prêt destiné à financer les projets de
développement et principalement les investissements immatériels
FONDS DE GARANTIE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL : garantie
FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT : fonds propres
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Expertise Industrie du futur
CONSEIL
OBJECTIF
• Aider les PME et ETI régionales dans l’implémentation de solutions
industrielles du futur (fabrication additive, robotique, réalité virtuelle et
augmentée, ingénierie financière) et la modernisation de sites industriels
BENEFICIAIRES
• PME et ETI implantées en région
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Expertises apportées : étude de faisabilité technique, organisationnelle,
financière, ingénierie de projet de modernisation de site industriel
• Prise en charge d’expertises plafonnée à 30 K€
MODALITES
• Mise en œuvre : Agence / Région Auvergne-Rhône-Alpes
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3/ SE DÉVELOPPER

Programme
Economie de proximité
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3/ SE DÉVELOPPER

Programme Economie de proximité
OUTILS DE FINANCEMENT

BOOST TPE : subvention destinée à aider le développement des
entreprises commerciales, artisanales et de services avec points de vente
PRÊT CROISSANCE TPE PME : prêt destiné à financer les projets de
développement et principalement les investissements immatériels
FONDS REGIONAL DE GARANTIE pour les TPE de l’économie de
proximité : co-garantie bancaire au côté de Bpifrance.
PRIME POINT RELAIS LA POSTE : prime de 1000 € aux commerces
créant ou rénovant un point relais La Poste
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
EXPERTISE RH : conseil RH et appui opérationnel
AIDE D’URGENCE TPE PME : conseil stratégique en cas de difficultés
conjoncturelles
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Boost TPE
SUBVENTION
OBJECTIF
• Aider le développement des entreprises commerciales, artisanales et de services
avec point de vente.
BENEFICIAIRES
• Entreprises de 0 à 50 salariés du commerce, artisanat, services, avec point de
vente, commerçants non sédentaires, entreprises de métiers d’art
• Implantées dans toutes communes hors métropoles, et dans les communes
<2000hab et Quartiers Politique de la Ville des métropoles
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Financement d’investissements matériels et immatériels de rénovation de
vitrines, de sécurisation du local, d’économie d’énergies
• Subvention plafonnée à 20% des dépenses éligibles, et à 10 000 €, si
cofinancement local (EPCI, communes, Leader) de 10% des dépenses
MODALITES
• Contact et dépôt des dossiers auprès des Chambres consulaires

29

3/ SE DÉVELOPPER

Dispositifs dédiés
Développement international
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3/ SE DÉVELOPPER

Dispositifs dédiés Développement
international
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

GO EXPORT : formation-action pour préparer son projet, valider sa stratégie
à l’export
PLAN DE DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL DES PÔLES ET
CLUSTERS : programme d’actions de prospection collectives à
l’international, prise en charge des frais de participation
OUTILS DE FINANCEMENT
BOOST EXPORT (ex-IDECLIC STRATEGIE INTERNATIONAL) :
subvention pour le recrutement d’un cadre ou conseil à l’international
V.I.E. : subvention pour le recrutement d’un volontaire international en
entreprise
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3/ SE DÉVELOPPER
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3/ SE DÉVELOPPER

Dispositifs dédiés
Innovation
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3/ SE DÉVELOPPER

Dispositifs dédiés Innovation
OUTILS DE FINANCEMENT

PRÊT INNOVATION : prêt FEDER à taux 0% destiné à financer des projets
d’innovation par les usages, d’éco-innovation ou la mise sur le marché
FONDS D’INNOVATION SOCIALE : prêt FEDER à taux 0% destiné à
soutenir les projets qui apportent une solution innovante à des besoins
sociétaux mal satisfaits.
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET CLUSTERS : émergence et structuration
de projets d’innovation collaborative
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4/ FAIRE FACE À DES DIFFICULTÉS
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4/ DIFFICULTÉS

Faire face à des difficultés
OUTILS DE FINANCEMENT

FONDS REGIONAL DE GARANTIE : volet renforcement de trésorerie

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

AIDE D’URGENCE TPE PME : conseil stratégique en cas de difficultés
conjoncturelles
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5/ LES DOMAINES D’EXCELLENCE,
LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ,
D’INNOVATION, DE COMPÉTITIVITÉ
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3/ SE DÉVELOPPER

Les 8 domaines d’excellence
OBJECTIF : constituer et animer un réseau d’acteurs mobilisés autour de
l’attractivité/l’international
l’innovation
la compétitivité
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie du futur et production industrielle
Bâtiments et travaux publics
Numérique
Santé
Angriculture, agroalimentaire, forêt
Energie
Mobilité, systèmes de transport intelligents
Sport, montagne, tourisme
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TOUTE L’INFO SUR LES DISPOSITIFS :
auvergnerhonealpes.fr
Rubrique Aide et appels à projets
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ANNEXES :
FICHES DISPOSITIFS
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Boost Création
SUBVENTION
OBJECTIF
• Aider les personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire à créer
leur entreprise pour créer leur emploi

BENEFICIAIRES
• Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux ou salariés à
faible revenu
• Portant un projet de micro-entreprises en création
MONTANT / ACCOMPAGNEMNT
• Le plan de financement doit être inférieur à 20 000 €
• Subvention de 3000 € max
MODALITES
• Mise en œuvre : ADIE
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Prêt d’honneur Auvergne-Rhône-Alpes
PRÊT À TAUX 0%
OBJECTIF
• Permettre aux créateurs et repreneurs d’augmenter leurs chances de
succès en disposant d’apports personnels pour conforter leurs fonds
propres et en bénéficiant d’un accompagnement
BENEFICIAIRES
• Créateurs et repreneurs d’entreprises dont le siège est implanté en
région
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Le plan de financement doit être compris entre 10 et 200 K €
• Prêt personnel à taux 0% de 2 à 20 K € (50 K€ avec Auvergne
Transmission)
• Le projet doit permettre la création d’au moins 1 emploi
MODALITES
• Mise en œuvre : ADIE, Initiative Auvergne-Rhône-Alpes, Réseau
Entreprendre
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France Active Garantie
GARANTIE
OBJECTIF
• Faciliter l’accès au crédit bancaire des créateurs demandeurs
d’emplois et entreprises solidaires
BENEFICIAIRES
• Créateurs d’entreprises demandeurs d’emploi
• Structures d’insertion par l’activité économique, entreprises solidaires
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Garantie de prêts de moyen terme (5 ans max),
• Montant maximum de la garantie limité à 30 500 €

MODALITES
• Mise en œuvre : Auvergne-Rhône-Alpes Active
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Expertise RH
CONSEIL
OBJECTIF
• Aider les TPE PME à se professionnaliser en matière de ressources
humaines, optimiser l’adéquation compétences/besoins de l’entreprise
BENEFICIAIRES
• TPE et PME au sens communautaire, associations
• Startups en phase d’amorçage (moins de 3 ans)
• Entreprises à enjeux et confrontées à des mutations importantes
• Implantées en Auvergne-Rhône-Alpes
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• 2 à 7 jours d’accompagnement individuel par un prestataire sélectionné
par la Région : conseil RH et appui opérationnel
MODALITES
• Mise en œuvre : Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Incub’Europe
OBJECTIF
• Augmenter la participation des PME et ETI régionales dans les projets
européens de recherche et d’innovation
BENEFICIAIRES
• PME et ETI régionales
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
MODALITES
• Mise en œuvre : Agence
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Inovizi
SUBVENTION, PRÊT À TAUX 0%, AVANCE REMBOURSABLE
OBJECTIF
• Accompagner les jeunes entreprises innovantes dans les moments clés :
ante-création, création, primo-développement

BENEFICIAIRES
• Créateurs d’entreprises innovantes, jeunes entreprises innovantes
• Implantés en région
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Ante-création : subvention de 15 000 € max,
• Création-croissance : Prêt personnel à taux 0% de 10 à 100 K €
• Primo développement : avance remboursable entre 25 et 40 K €
MODALITES
Mise en œuvre : Initiative Auvergne-Rhône-Alpes, Réseau Entreprendre
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Garantie Prêt Participatif d’Amorçage
GARANTIE
OBJECTIF
• Soutenir les premiers développements des jeunes entreprises
innovantes entre la création et la 1ère levée de fonds
BENEFICIAIRES
• Entreprises créées depuis moins de 5 ans implantées en région
• Avec un fort potentiel de développement et de création d’emplois
• Ayant bénéficié d’un soutien financier de Bpifrance ou d’une aide
« création-développement » au titre du concours national Création
d’entreprises de technologies innovantes
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Garantie d’un Prêt participatif d’amorçage d’un montant compris entre 100
et 300 K€ (plafonné au montant des fonds propres et des aides obtenues)
MODALITES
• Mise en œuvre : Bpifrance
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Rhône-Alpes Création 2
FONDS PROPRES

OBJECTIF
• Renforcer les fonds propres des jeunes entreprises innovantes en
phase d’amorçage, de création ou tout premier développement
BENEFICIAIRES
• Jeunes entreprises innovantes en création implantés en région
• Projets capitalisant sur une innovation intéressante (process, produit,
service, organisation)
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Prises de participation minoritaires pour des montants entre 100 et
500 K€
• Implication dans un partenariat étroit avec l’entreprise
MODALITES
• Mise en œuvre : KREAXI
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JEREMIE INNOVATION 2
FONDS PROPRES

OBJECTIF
• Renforcer les fonds propres des jeunes entreprises innovantes en
phase d’amorçage, de création ou tout premier développement
BENEFICIAIRES
• Jeunes entreprises innovantes en création implantés en Auvergne
• Projets capitalisant sur une innovation intéressante (process, produit,
service, organisation)
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Prises de participation minoritaires pour des montants entre 100 K€ et
1 M€
• Implication dans un partenariat étroit avec l’entreprise
MODALITES
• Mise en œuvre : SOFIMAC
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INCIT’FINANCEMENT
FONDS PROPRES

OBJECTIF
BENEFICIAIRES
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
MODALITES
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CATHAY
FONDS PROPRES

OBJECTIF
BENEFICIAIRES
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
MODALITES
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AXELEO
FONDS PROPRES

OBJECTIF
BENEFICIAIRES
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
MODALITES
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R2V
FONDS PROPRES
OBJECTIF
• Renforcer les fonds propres des jeunes entreprises innovantes en phase
d’amorçage

BENEFICIAIRES
• Jeunes entreprises innovantes ayant le potentiel et l’ambition de devenir
des leaders mondiaux
• Secteurs technologiques définis par la stratégie nationale de recherche
et d’innovation
• Implantées en région
MONTANT / ACOMPAGNEMENT
• Prises de participations minoritaires entre 0,5 et 2,5 M€
MODALITES
• Mise en œuvre : KREAXI
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Fonds régional de garantie
GARANTIE
OBJECTIF
• Faciliter l’accès des repreneurs d’entreprises aux ressources
bancaires nécessaires au bouclage financier de leur projet
BENEFICIAIRES
• PME viables implantées en région
• Des secteurs commerce, artisanat, industrie, tourisme, services
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Montant maximal garanti : 400 K€
• Concours bancaires garantis : prêts à long et moyen terme, crédits
baux immobiliers et mobiliers, location financière, cautions banciares
liées à un crédit vendeur.
MODALITES
• Mise en œuvre : Bpifrance
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Transméa
FONDS PROPRES
OBJECTIF
• Financer et accompagner la reprise d’entreprise par les salariés sous
forme coopérative ou de SA éthique
BENEFICIAIRES
• Projets de reprise d’entreprise par les salariés
• Entreprises de tous secteurs d’activités souhaitant se développer sous
forme de société coopérative (entreprises saines ou en difficultés)
• Implantées en région
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Accompagnement-formation pour créer la structure et/ou prises de
participation minoritaires entre 10 et 300 K€

MODALITES
• Mise en œuvre : TRANSMEA / Union Régionale des SCOP AuvergneRhône-Alpes
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Fonds de garantie développement
industriel
GARANTIE
OBJECTIF
• Favoriser le développement des PME industrielles en leur facilitant
l’accès à des prêts à moyen et long terme
BENEFICIAIRES
• PME des secteurs de l’industrie et services à l’industrie implantées en
région
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Garantie de prêts à moyen ou long terme pour des investissements
matériels et immatériels
• Encours total plafonné à 230 K€
MODALITES
• Mise en œuvre : SOMUDIMEC
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Fonds régional d’investissement
FONDS PROPRES
OBJECTIF
• Soutenir le développement et redéploiement de PME sous-capitalisées
BENEFICIAIRES
• PME en développement ou redéploiement, implantées en région
• Prioritairement industrielles ou de services à l’industrie
• Ayant un CA de 1 à 50 M€, de 10 à 250 salariés
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Prises de participation minoritaires de 100 à 1 000 K€
• Durée d’investissement de 5 à 7 ans
MODALITES
• Mise en œuvre : FRI RA GESTION – Groupe SIPAREX
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JEREMIE CAP PME 2 ET FINANCEMENT 2
FONDS PROPRES
OBJECTIF
• Soutenir le développement et redéploiement de PME sous-capitalisées
BENEFICIAIRES
• PME en développement ou redéploiement, implantées en Auvergne
• Prioritairement industrielles ou de services à l’industrie
• Ayant un CA de 1 à 50 M€, de 10 à 250 salariés
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Prises de participation minoritaires de 100 à 1 000 K€ (Cap’ PME 2)
• Prêts participatifs plafonnés à 200 K€ (Financement 2)
• Durée d’investissement de 5 à 7 ans
MODALITES
• Mise en œuvre : SOFIMAC
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Prime Point Relais La Poste
SUBVENTION
OBJECTIF
• Favoriser la diversification d’activités et le déploiement de Point relais La Poste.
BENEFICIAIRES
• Commerces implantés dans les communes rurales <2000hab et QPV des
Métropoles
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Prime de 1000 € pour les créations ou rénovations de points relais La Poste
conventionnés avec le Groupe La Poste.
• Cumulable avec l’aide Boost TPE
MODALITES
• Contact Délégué territorial La Poste, qui transmet le dossier à la Région
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Plan de développement international
des pôles et clusters
OBJECTIF
• soutenir les PME dans leurs projets de développement à l’international
en prenant en charge les frais de participation à une action de
prospection
BENEFICIAIRES
• Entreprises adhérentes du pôle de compétitivité ou cluster porteur de
l’action collective à l’international
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
MODALITES
• Mise en œuvre : Pôles de compétitivité et Clusters
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Boost Export
SUBVENTION
OBJECTIF
• soutenir les PME dans leurs projets de développement à l’export en
finançant le recrutement d’un cadre ou conseil à l’international
BENEFICIAIRES
• PME implantées en région et ayant participé à une action Go Export
• Dont le projet à l’export nécessite un financement supérieur à 100 K€

MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Subvention d’un montant maximum de 30 K€, 50% des dépenses
éligibles
MODALITES
• Mise en œuvre : Région Auvergne-Rhône-Alpes
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V.I.E.
SUBVENTION
OBJECTIF
BENEFICIAIRES
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
MODALITES
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Aide d’urgence TPE PME
CONSEIL
OBJECTIF
• Rompre l’isolement des dirigeants de TPE PME en difficultés par une
prestation d’appui conseil permettant de prendre les décisions adaptées
et d’identifier les solutions pour rebondir
BENEFICIAIRES
• Entreprises implantées en région rencontrant des difficultés
conjoncturelles
MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• 1 à 4 jour(s) de conseil par un consultant référencé : diagnostic,
préconisations, plan d’actions à court et moyen terme

MODALITES
• Mise en œuvre : syndicats patronaux et Région Auvergne-Rhône-Alpes
(pour structures de l’ESS)
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Fonds d’innovation sociale
PRÊT
OBJECTIF
• soutenir les projets qui apportent une solution innovante à des besoins
sociétaux peu ou mal satisfaits
BENEFICIAIRES
• Les entreprises implantées en région
• Les structures de l’économie sociale et solidaire : associations,
coopératives, structures d’insertion par l’activité économique, entreprises
agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale »

MONTANT / ACCOMPAGNEMENT
• Prêt FEDER Innovation à taux 0%, d’une durée de 5 à 8 ans avec différé
de remboursement de 3 ans
• D’un montant mini de 50 K€, pouvant aller jusqu’à 50% des dépenses
éligibles.
MODALITES
• Mise en œuvre : Région Auvergne-Rhône-Alpes
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