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NOVEMBRE 2020—N°19 

 

En savoir plus … 

adopté par la Région Occitanie, la Banque des Territoires, 12 départements, 151 intercommunali-
tés Aide financière au redémarrage des activités qui contribuent à la vitalité et l'attractivité des territoires, 
des centres-villes, des bourgs-centres et des stations touristiques. 
Adoptée par la Région Occitanie, la Banque des Territoires, 12 départements, 2 métropoles et 151 intercom-
munalités s'engagent à hauteur de 80 M€ pour accompagner la relance. 
 
Secteurs éligibles : 
- Tourisme et agri/oeno tourisme (y compris les centres équestres)  
- Restauration 
- Activités culturelles, évènementielles et liées à la valorisation du patrimoine (musées, cinémas, 
discothèques, lieux de visite, …) 
- activités sportives et de loisirs  
- commerce et artisanat 
 
Bénéficiaires éligibles : 
- Personnes physiques et morales, micro entreprises (avec CA d’au moins 20 k€ au titre du dispo-
sitif 1), TPE, PME prioritairement de moins de 20 salariés, statut libéral 
- …. 
 
Ce fonds comporte 3 dispositifs. 
Les demandes d’aides se font en ligne via hubentreprendre.laregion.fr (voir fonds L’occal) 
L’Occal est reconduit tacitement tous les 3 mois à compter de novembre 2020. 
En savoir plus ... 
 

https://blog.aveyron.cci.fr/2020/11/cci-occitanie-un-reseau-en-premiere-ligne-pour-accompagner-les-entreprises/
https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal
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Dispositif 1 : Aide à la trésorerie (AVANCE REMBOURSABLE TAUX 0%) 
 
-Une avance remboursable à taux 0 sans garantie 
 

-Remboursement avec un différé de 24 mois, puis échelonné sur 36 mois 
 

- Aide limitée à 50 % des besoins de trésorerie passés (après le 14/03/2020) ou à venir, sous déduc-
tion des aides publiques et privées perçues (Fonds de solidarité, aides agglo ou com com, PGE…) 
 

- Aide plafonnée à 25 k€ (plancher de l ’aide de 2000 €) 
 

 
 
Dispositif 2 : Accompagner les investissements de relance, pour la digitalisation des entreprises et 
pour la mise en œuvre des mesures sanitaires (SUBVENTION) 
 
- Prioritairement les entreprises ayant fait l’objet d’un arrêté de fermeture lié à la crise Civid ou ayant 
subi de fortes baisses d’activités 
 

- Une subvention de 70% maximum (assiette : investissements réalisés après le 14/03/2020 et 
à réaliser dans l’année qui suit la notification de l’aide par la Région). 
 

- Aide plafonnée à 23 k€ (plancher  de l’aide 250 €) 
 

- Un bilan de l’exercice clos est obligatoire 
 

- Pour les travaux en régie , prise en compte des matériaux et fournitures 
 

- Dépenses éligibles :  
les investissements matériels (y compris matériels d’occasion) et immatériels. 
les investissements numériques sont éligibles (site marchand ou à minima permettant de développer 
sa notoriété et développer sa clientèle) et comprennent l’investissement, les frais de conseils et frais 
de formation liés). Les abonnements à des plateformes ne sont pas éligibles; voir si prise en charge 
possible par le chèque numérique de l’état (Plan relance numérique). 
 

- Versement de l’aide : versement unique si subv<5000 €, avance de 50% puis solde à réception des 
factures acquittées si subv >5000 €. 
 
La CCI Aveyron propose une prestation d’accompagnement au montage du dossier en ligne. 
Contact : 05 65 77 77 00 
 
 
Dispositif 3 : Loyers (SUBVENTION) 
 
- Aider les commerces ayant un local ouvert au public qui subissent une fermeture administrative 
 

- Structures éligibles : les commerces jusqu’à 10 salariés, y compris les franchisés. 
Les restaurants traditionnels (code APE 5610A), les débits de boissons (5630Z), les services des trai-
teurs (5621Z) sont éligibles. 
Voir la liste des structures éligibles 
 

- Une subvention forfaitaire du montant du loyer exigible pour un mois (novembre 2020 ou décembre 
2020) pour le local professionnel, plafonnée à 1000€. - un bilan de l’exercice clos est obligatoire 
 

-Exclusions : les loyers dus à un membre de sa famille, à une SCI dont le demandeur ou un membre 
de sa famille est actionnaire majoritaire, ou à une collectivité. 
 

- Versement à 100 % à la signature de l’arrêté attributif 
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https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/commercants-et-collectivites-ensemble-pour-developper-votre-commerce-connecte
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal
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Date limite de dépôt d’un dossier complet : 31/12/2020 
 
 

Entreprises éligibles : entreprises touristiques enregistrées au RCS dans les secteurs de l’héber-
gement, la restauration, les activités de loisirs, et les activités réceptives. Les maitres d ’ou-
vrage public si la gestion est confiée à une personne morale de droit privé. 
 

Objectif : faire face à des besoins ponctuels. Investissements: 
1– Modernisation, mise aux normes et transition énergétique et solidaire 
2– conseil stratégique 
3– stratégie numérique et amélioration des performances de l’entreprise 
4– stratégie d’innovation 
5– stratégie d’internationalisation 
 

Subvention de 50% de l’assiette éligible, plafonnée à 60k€. 
Assiette éligible minimale de 5000 € HT 
 

En savoir plus ... 
 

La CCI Aveyron propose une prestation d’accompagnement au montage du dossier en ligne. 
Contact : 05 65 77 77 00 
 

 

Date limite de dépôt d’un dossier complet : 31/12/2020 
 
 

Entreprises éligibles : entreprises touristiques enregistrées au RCS dans les secteurs de l’héber-
gement, la restauration, les activités de loisirs, et les activités réceptives. Les maitres d ’ou-
vrage public si la gestion est confiée à une personne morale de droit privé. 
 

Objectif : faire face à des besoins de financement dans le cadre d’un projet global. Investissements: 
Création, reprise, modernisation, développement, innovation et internationalisation 
 

Subvention de 30% maximum à 40% maximum de l’assiette éligible, plafonnée à 200k€. 
Et/ou avance remboursable (prêt taux 0%) de 50 k€ à 500 k€. 
Assiette éligible minimale de 40 000 € HT 
 

En savoir plus … 
 
La CCI Aveyron propose une prestation d’accompagnement au montage du dossier en ligne. 
Contact : 05 65 77 77 00 
 
 

Le Gouvernement propose un  
chèque numérique pour impulser et  
accompagner l'élan de numérisation des 
commerçants, artisans et restaurateurs.  
 
Il aidera financièrement les collectivités sou-
haitant développer des plateformes locales 
de e-commerce. 
 
En savoir plus ... 

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-relance-volet-tourisme
https://www.laregion.fr/Interventions-en-faveur-des-entreprises-touristiques
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/commercants-et-collectivites-ensemble-pour-developper-votre-commerce-connecte
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JUIN 2020—N°18 

N° SPECIAL COVID-19 

LES ACCOMPAGNEMENTS DE LA CCI AVEYRON  
AU NUMERIQUE 
 

« AUDIT DE SITE WEB » 

Une analyse complète de votre site web pour 

 Optimiser l’activité de votre entreprise 

 Améliorer les performances de votre site 

 Augmenter la visibilité et la notoriété de votre 
entreprise 

 Générer davantage de trafic sur votre site 

550 € HT. Pour les entreprises accompagnées dans le 
cadre du programme Transition Numérique et Cybersé-
curité : Prise en charge 50% soit 275 € HT. 

Ludovic DELAVEAU 

Conseiller Numérique, Référent RGPD 
05 65 59 59 25 - l.delaveau@aveyron.cci.fr 

 

 NOUVELLE FORMATION CCI AVEYRON 2021 

« PILOTER EFFICACEMENT SON RESTAURANT » 

 Acquérir les bases de gestion opérationnelle pour 
ouvrir son restaurant 

 Etre capable d’assurer et d’optimiser la gestion quoti-
dienne de son  
restaurant 

 
Lieu de formation : Centre Consulaire de Formation 
de Bourran-Rodez ou Millau 
 
Durée :  2 journées de 7 heures  
 2 rdv bilans individuels post-installation (2  ½ 
 journées) 
 
Dates : Millau : 15 et 22 mars 2021 

Rodez  : 15 et 22 novembre 2021 
 
Prix de la formation : 560 € nets/ personne (prise 
en charge possible selon votre statut, nous consulter). 
 
 
 
 

Anne JEANJEAN 
Conseillère en Formation 
05 65 59 59 03 
a.jeanjean@aveyron.cci.fr 
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures#C:/Users/p.retif/Documents/afterSentDocuments

