Fonds INVESTour
REGION SUD

Présentation du dispositif
Dans le cadre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et du
Plan de croissance de l’économie touristique, la Région a créé le Fonds d'investissement pour les Entreprises
de la Région (FIER).
Dans le contexte de crise sanitaire de la Covid-19, le Plan de relance de l’économie touristique régionale
propose de nouvelles mesures pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme qui ont été
particulièrement impactées. 4 M € sur le Fonds INVESTour sont réaffectés pour traverser la crise, qui
permettra aux entreprises de renforcer leurs fonds propres et de bénéficier d’augmentations de capital en
obligations convertibles.

Conditions d'attribution
A qui s’adresse le dispositif ?
Entreprises éligibles
Le dispositif INVESTour est un prêt participatif, dédié aux entreprise du secteur du tourisme, qui vise à
renforcer leur fonds propres afin de les aider à pérenniser et développer leur activité.
Peuvent bénéficier de ce dispositif les TPE/PME du tourisme en phase de relance et de développement.

Pour quel projet ?
Présentation des projets
Les entreprises doivent avoir des projets d’investissements structurants ou présentant un projet de relance
post crise sanitaire par l’investissement nécessitant la mobilisation de fonds propres et créateur d'emplois
pérennes ou permettant le maintien des emplois fragilisés.

Montant de l'aide
De quel type d’aide s’agit-il ?
INVESTour est un prêt participatif d'un montant compris entre 15 000 € et 200 000 €.

Informations pratiques
REGION SUD
Fonds INVESTour
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Quelle démarche à suivre ?
Auprès de quel organisme
Région Sud Investissement / Service du financement aux entreprises au 04 91 57 50 35.

Organisme
REGION SUD
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 MARSEILLE cedex 20
Téléphone : 04 91 57 50 57
Télécopie : 04 91 57 55 96
Web : www.maregionsud.fr
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