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Présentation du dispositif

Cette aide vise à soutenir les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un conseil externe pour les accompagner dans
leur stratégie de développement.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Sont éligibles les TPE et PME de tous secteurs répondant aux conditions suivantes :

entreprises qui ont participé ou participent à une action collective structurante soutenue par la Région Bretagne,
pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d’affaires auprès de particuliers, seules les entreprises
de plus de 20 salariés sont éligibles
entreprises sans condition préalable de participation à une action collective se trouvant dans les situations
suivantes :

les PME qui veulent réaliser une étude sur la relocalisation d’une activité industrielle, sous-traitée à des
opérateurs exogènes au territoire national,
les PME qui s’engagent dans une démarche volontariste en matière de développement durable, faisant
l’objet d’une certification ou d’une labellisation ou, a minima, nécessitant un accompagnement structurant
par un prestataire,

les entreprises industrielles jusqu’à 5 000 salariés qui veulent étudier les conditions et la faisabilité du transport
de ses produits, par bateau, au départ de la Bretagne.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

La subvention correspond à 50% maximum de la prestation de conseil et est plafonné à 5000 € par entreprise sur
une période de 3 ans.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme
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Le dossier est à retourner à la Région Bretagne:

Direction du développement économique
Service des Projets d’Entreprises
283 Avenue du Général Patton
CS21101
35711 RENNES CEDEX 7

Email : projets.entreprises@bretagne.bzh
Tel : 02 99 27 12 56

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€.

Organisme

REGION BRETAGNE

Administration Régionale
283 avenue du Général Patton
35711 RENNES CS 21101
Web : www.bretagne.bzh

Déposer son dossier

https://aides.bretagne.bzh/aides/#/crbr/connecte/F_SPE_LI_CONS/depot/simple

Fichiers attachés

Lettre d'intention (15/07/2021 - 30.0 Ko)
Liste des actions collectives (15/07/2021 - 85.2 Ko)
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