
Presta’INNO

AER BFC

Présentation du dispositif

Presta'INNO est un dispositif financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et Bpifrance, qui a pour objectif de
soutenir les entreprises qui s’engagent dans un projet d’innovation.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Peuvent bénéficier du dispositif, les entreprises en situation financière saine, de moins de 250 salariés, implantées
dans la région Bourgogne Franche-Comté et n’ayant pas bénéficié d’aide à l’innovation depuis 2 ans.

Pour quel projet ?

La prestation doit s’inscrire dans une démarche d’innovation (technologique, organisationnelle, commerciale,
sociale, etc.) nécessitant l’apport de compétences externes pour valider une étape du projet.

— Présentation des projets

Presta'INNO vise toute prestation qui favorise :

la formalisation d’une démarche d’innovation,
la conception de produits,
l'étude de faisabilité,
l'étude de marché,
la recherche de partenaires,
le développement de nouveaux modèles d’affaires.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

La subvention, plafonnée à 8 000 €, est attribuée à hauteur de :

70 % maximum du coût HT de la prestation pour les entreprises de moins de 50 salariés,
50 % maximum du coût total du programme pour les entreprises de 50 à 250 salariés.

Quelles sont les modalités de versement ?
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L’aide est versée à l’entreprise à l’issue de la prestation et de son acquittement auprès du prestataire.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Les demandes sont à déposer auprès de l’Agence Économique Régionale (AER).

Critères complémentaires

Possibilité d'appartenance à un groupe de moins de 250 salariés.
Effectif de moins de 250 salariés.
Chiffre d'affaires de moins de 50 M€.
Données supplémentaires

Situation - Réglementation
Situation financière saine

Organisme

AER BFC
AER BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Agence Dijon
64 A rue Sully
CS 77124
21071 DIJON CEDEX
Téléphone : 03 80 40 33 88
Web : aer-bfc.com
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