Délégation aux territoires ruraux – Fiche récapitulative non exhaustive des aides aux entreprises
Aides financières dans le contexte du Covid-19
LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefrance.
fr/espacemedia/fondsresili
ence/

QUEL TYPE D’AIDE ET
QUELS OBJECTIFS ?
Avance remboursable à taux
zéro sans garantie, afin de
soutenir les entreprises endettées
et relancer l’activité

Prêt Rebond
à taux zéro
(avec BPI
France)

pretrebond.iledefranc
e.fr/

Prêt à taux zéro sans garantie
personnelle du dirigeant, afin de
renforcer la trésorerie

TP’up

www.iledefrance.
fr/tpup

PM’up

www.iledefrance.
fr/pmup

Innov’up
(avec BPI
France)

www.iledefrance.
fr/innovup

Subvention aux TPE souhaitant :
faire croître et diversifier leurs
activités, se développer à
l’international, entamer leur
transformation numérique et/ou
écologique
Subvention aux PME
souhaitant : moderniser leur
outil de production, diversifier
leurs activités, optimiser leur
chaîne de valeur, se développer
à international, entamer leur
transformation numérique et/ou
écologique
Subvention ou avance
récupérable pour soutenir des
projets franciliens de recherche,
développement et innovation, à
retombées territoriales positives

DISPOSITIF
Fonds
Resilience
(avec la
Banque des
Territoires)
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Subventions aux TPE et PME ainsi qu’aux ETI innovantes
COMMENT
CANDIDATER ?
iledefrance.fr/espac
emedia/fondsresilien
ce

CONTACT ET
INFORMATIONS
iledefrance.fr/espace
media/fondsresilienc
e

De 10 000€ à
300 000€ sur 7
ans (+2 ans de
différé de
remboursement)
Jusqu’à 55 000€
pour un plan
stratégique sur
12-18 mois

pretrebond.iledefrance.
fr

pretrebond.iledefrance.fr

mesdemarches.iled
efrance.fr
Etude des dossiers
en continu

aides.economiques@
iledefrance.fr

PME porteuses d’une
stratégie créatrice
d’emploi et qui ne sont
pas en difficulté

Jusqu’à
250 000€ pour
un plan de
développement
sur 3 ans

www.iledefrance.fr
/pmup
Etude des dossiers
en continu

aides.economiques@
iledefrance.fr

TPE – PME – ETI,
associations

Jusqu’à
500 000€ de
subvention, et
3M€ d’avance
récupérable

www.iledefrance.fr
/innovup
Etude des dossiers
en continu

aides.economiques@
iledefrance.fr

POUR QUI ?

COMBIEN ?

Entreprises <20
salariés (50 salariés
pour les entreprises du
tourisme), structures
de l’ESS (bonus ESS),
professions libérales,
associations
TPE et PME avec 12
mois d’activité
minimum

De 3 000€ à
100 000€ sur 6
ans (+ 2 ans de
différé de
remboursement)

TPE ayant au moins 1
an d’existence ou TPE
artisanales présentant
un projet créateur
d’emploi

TPE : <10 salariés, CA annuel <2M€ ou bilan annuel <2M€ PME : <250 salariés, CA 50M€ ou bilan <43M€ ETI : 250-4999 salariés, CA <1,5Mds€ ou bilan annuel <2Mds€
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Dispositifs de prêt et d’aide au prêt
DISPOSITIF
Fonds
régional de
garantie
(avec BPI
France)

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefrance.
fr/fonds-regionalde-garantie

Prêt
croissance
TPE
(avec BPI
France)
Prêt
d’amorçage
(avec BPI
France)

www.iledefrance.
fr/pret-croissancetpe

Paris Region
Venture Fund

www.iledefrance.
fr/paris-regionventure-fund

invESS Ilede-France

www.iledefrance.
fr/invess-ile-defrance

www.iledefrance.
fr/pret-damorcage

QUEL TYPE D’AIDE ET
QUELS OBJECTIFS ?
Co-garantie pour faciliter
l’octroi de prêts bancaires,
limiter la caution solidaire du
dirigeant, et pour soutenir les
entreprises tout au long de leur
cycle de vie
Prêt pour la croissance, à taux
préférentiel, sans garantie
personnelle ni sûreté réelle, et
en co-financement
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Participation au capital de jeunes entreprises
POUR QUI ?

COMBIEN ?

PME franciliennes
ne répondant pas à
la notion
d'entreprises en
difficulté

Co-garantie du prêt
bancaire jusqu’à 70%

Entreprises >3 ans
et <50 salariés,
présentant un
résultat net positif

Entre 10 000€ et
50 000€ sur 5 ans
(+1 an de différé de
remboursement)

Prêt sans garantie ni caution
personnelle pour soutenir les
petites entreprises innovantes,
et les aider à réaliser leur
future levée de fonds
Fonds d’investissement dédié
aux jeunes entreprises
innovantes, afin de soutenir
leurs premiers développements
(R&D, première
commercialisation en France et
à l’international…)

Entreprises
innovantes de <5
ans et ayant déjà
obtenu une aide
publique
Entreprises dont le
CA <1M€ et
porteuses
d’innovation à fort
enjeu
technologique

Entre 50 000€ et
300 000€ sur 8 ans
(+ 3 ans de différé de
remboursement)

Fonds d’investissement dédié
aux structures de l’économie
sociale et solidaire à fort
potentiel

Entreprises de
l’ESS

Prise de
participations
minoritaires (coinvestissement) de
100 000€ à 1M€ pour
un premier
investissement, et
jusqu’à 3,2M€ pour
un refinancement
Entre 100 000€ et
300 000€ de fonds
propres ou quasi
propres, pour 7-10
ans

COMMENT
CANDIDATER ?
mesdemarches.iled
efrance.fr

CONTACT ET
INFORMATIONS
aides.economiques@
iledefrance.fr

pretcroissancetpeiledefrance.bpifranc
e.fr
Etude des dossiers
en continu
www.iledefrance.fr
/pret-damorcage

pretcroissancetpeiledefrance.bpifrance
.fr

frci-idf.com/nouscontacter/

www.iledefrance.fr/
paris-region-venturefund

esfingestion.fr/inve
ss-ile-defrance.html
Etude des dossiers
en continu

esfingestion@esfingestio
n.fr

www.iledefrance.fr/
pret-damorcage

TPE : <10 salariés, CA annuel <2M€ ou bilan annuel <2M€ PME : <250 salariés, CA 50M€ ou bilan <43M€ ETI : 250-4999 salariés, CA <1,5Mds€ ou bilan annuel <2Mds€
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Subventions aux commerces de proximité
LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefrance.
fr/aide-auxcommerces-deproximite-enmilieu-rural

QUEL TYPE D’AIDE ET
QUELS OBJECTIFS ?
Subvention aux commerces
de milieu rural pour le
développement de leur
activité : mise aux normes,
aménagement/acquisition
de locaux, acquisition de
fonds commerciaux ou
artisanaux…

Aide à la
revitalisation
commerciale
des
communes et
EPCI

www.iledefrance.
fr/aide-larevitalisationcommerciale-descommunes-etepci

Chèque
numérique
pour un
commerce
connecté – 1
Chèque
numérique
pour un
commerce
connecté – 2

www.iledefrance.
fr/chequenumerique-pourun-commerceconnecte
www.iledefrance.
fr/chequenumerique-pourun-commerceconnecte-volet-2communes-etleursgroupements

DISPOSITIF
Aide au
commerce de
proximité en
milieu rural

COMMENT
CANDIDATER ?
mesdemarches.iledef
rance.fr
Etude des dossiers en
continu

CONTACT ET
INFORMATIONS
Direction
agriculture, ruralité
et forêt
sophie.guiot@iledefr
ance.fr

Jusqu’à 150 000€
pour les communes
et 200 000€ pour les
EPCI
Taux d’intervention
de 50%

mesdemarches.iledef
rance.fr
Etude des dossiers en
continu

Direction
agriculture, ruralité
et forêt
sophie.guiot@iledefr
ance.fr

Jusqu’à 1 500€

mesdemarches.iledef
rance.fr
Etude des dossiers en
continu

aides.economiques@
iledefrance.fr

Jusqu’à 10 000€

mesdemarches.iledef
rance.fr
Etude des dossiers en
continu

aides.economiques@
iledefrance.fr

POUR QUI ?

COMBIEN ?

Commerces de
proximité établi dans
une commune
<10000 habitants,
hors Grand Paris, CA
<1M€ et surface du
projet <300m2

Jusqu’à 10 000€ de
dépenses éligibles
(7000€ pour les
activités non
sédentaires), 30% de
prise en charge

Subvention pour favoriser
l’attractivité des territoires
ruraux et revitaliser les
centres-villes : rénovation
et aménagements de rues
piétonnes, marchés,
acquisition foncière…

Communes <10000
habitants hors Grand
Paris, prioritairement
<5000 habitants,
EPCI ruraux

Chèque pour améliorer la
gestion et faire croître les
ventes des commerces
grâce à des outils digitaux
(Click & collect…)
Subvention pour le
déploiement de solutions
digitales en faveur de
l’activité des commerces
(création d’une place de
marché virtuelle…)

Commerçants et
artisans de proximité
<20 salariés, avec ou
sans point de vente,
sédentaire ou non
Communes et leurs
groupements

TPE : <10 salariés, CA annuel <2M€ ou bilan annuel <2M€ PME : <250 salariés, CA 50M€ ou bilan <43M€ ETI : 250-4999 salariés, CA <1,5Mds€ ou bilan annuel <2Mds€
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Dispositifs de prêt et d’aide au prêt

Subvention à la filière bois francilienne

Subvention véhicules propres

Création de tiers-lieux

DISPOSITIF
Accompagnement
Smart Industrie
(avec le CETIM)

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.accompagn
ement-smartindustrie.com/

Pack Relance
Industrie

Création ou
modernisation de
scieries artisanales
et semiindustrielles
Acquisition de
véhicules propres
par les TPE et
PME franciliennes

Aide à la création
de tiers-lieux

www.iledefrance.
fr/creation-oumodernisation-descieriesartisanales-etsemi-industrielles
www.iledefrance.
fr/acquisition-devehiculespropres-par-lesprofessionnelsfranciliens

www.iledefrance.
fr/appel-projetsaide-la-creationde-tiers-lieux

QUEL TYPE D’AIDE ET
QUELS OBJECTIFS ?
Accompagnement sur des
thématiques technologiques,
humaines et organisationnelles
par des experts, afin d’améliorer
la performance industrielle et la
compétitivité des PMI
Accompagnement pour la
diversification et/ou la
relocalisation des activités
industrielles en IDF
Subvention pour la création, la
modernisation et le
développement d’entreprises de
première transformation des
bois

POUR
QUI ?
PMI issues
des filières
stratégiques

PME et ETI
industrielles
franciliennes

Subvention pour l’achat de
véhicules électriques, à
hydrogène, au gaz, ou hybrides
rechargeables (taxis
uniquement)

PME
(priorité à
celles
transformant
des bois
franciliens)
Entreprises
<50 salariés,
ayant leur
siège en IDF,
CA <10M€

Subvention pour la création et
l’aménagement d’espaces
partagés accueillant des
indépendants, des petites
entreprises, des télétravailleurs

Tous types
d’acteurs :
associations,
collectivités,
entreprises…

COMBIEN ?
Prise en charge du
coût de
l’accompagnement p
ar la région IDF entre
80% et 100% selon
le parcours choisi
100% du coût de
l’accompagnement

COMMENT
CANDIDATER ?
www.accompagne
ment-smartindustrie.com/

CONTACT ET
INFORMATIONS
www.accompagnem
ent-smartindustrie.com/

A compter de
janvier 2021

Jusqu’à 50% des
dépenses éligibles et
500 000€ par projet

mesdemarches.iled
efrance.fr
Etude des dossiers
en continu

foret_energie_biosou
rces@iledefrance.fr

Jusqu’à : 6 000€ pour
un véhicule léger
<3,5t ; 9 000€ pour
un véhicule >3,5t ;
15000€ pour les
véhicules de
transport de
marchandises
Jusqu’à 40% des
dépenses éligibles

mesdemarches.iled
efrance.fr
Etude des dossiers
en continu

gestionvehiculesprop
res@asp-public.fr

mesdemarches.iled
efrance.fr
Appel à projet
actuellement clos

aides.economiques@
iledefrance.fr

TPE : <10 salariés, CA annuel <2M€ ou bilan annuel <2M€ PME : <250 salariés, CA 50M€ ou bilan <43M€ ETI : 250-4999 salariés, CA <1,5Mds€ ou bilan annuel <2Mds€
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