
Aides aux entreprises I TPE

QUI PEUT CANDIDATER ?
Toute entreprise artisanale, commerciale, de commerce de détail ou de service de moins de 10 salariés, 
et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 000 € HT, en phase de développement ou de
transmission reprise. 

Acquisition de matériel productif

QUELS SONT LES PROJETS ÉLIGIBLES ?

Equipements permettant de réduire la 
consommation énergétique et/ou la 
production de déchets des entreprises et/
ou la production d’énergie renouvelable

Investissements de modernisation, 
de sécurisation des entreprises, de 
croissance et d’informatisation

Travaux de rénovation et d’aménagement 
de commerce uniquement dans le cadre 
d’un projet d’accroissement d’activité.

POUR CANDIDATER

Subvention modulable jusqu’à 25% 
des dépenses éligibles hors taxes.

Montant des dépenses éligibles :  
5 000 € à 30 000 € HT.

CONTACT, 
RENSEIGNEMENTS ET 
RETRAIT DE DOSSIER DE 
DEMANDE

Pôle Développement économique 
de Grand Cognac

ECONOMIE@GRAND-COGNAC.FR

05 45 83 47 99

CRITÈRES DE BONIFICATION

CALCUL DE L’AIDE

Dossier à retirer auprès du Pôle 
Développement économique de Grand Cognac 

Dépôt des dossiers complets entre 
le 1er février et le 31 mars 2023.

Attention : toute dépense engagée avant le dépôt du  
dossier complet sera considérée comme inéligible.

Les projets participant aux volets suivants seront 
priorisés et pourront donner lieu à un taux bonifié :

  l’amélioration de l’attractivité des centres-
bourgs et des quartiers prioritaires de la ville

  les projets attestant d’un engagement spécifique 
en matière de plus-value environnementale

  les projets attestant d’un engagement spécifique 
en matière de plus-value sociale et/ou sociétale 
(création d’emplois, conditions de travail...)  

     1er  février  I  31 mars 2023
SESSION

6

APPEL À CANDIDATURES

A.D.E.L. Croissance
Aide au développement économique local

soutient votre projet !

Grand Cognac soutient les petites entreprises (TPE) qui souhaitent investir en favorisant leur développement au 
service de l’emploi, du développement durable et de la modernisation du matériel productif.
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