Fonds Normandie Rebond
REGION NORMANDIE

Présentation du dispositif
Dans le cadre du plan régional Normandie Relance, le Fonds Normandie Rebond vient répondre à un besoin non
couvert par l’offre existante tant sur le plan national que régional afin de permettre à des entreprises fragilisées par
la crise de retrouver le chemin du développement.
Le Fonds Normandie Rebond a pour objectif le renforcement des fonds propres des entreprises normandes.

Conditions d'attribution
A qui s’adresse le dispositif ?
Ce dispositif s'adresse aux entreprises normandes qui s’inscrivent dans une trajectoire de croissance contrariée du
fait des difficultés opérationnelles passées, celles qui sont in bonis, qui souffrent d’une insuffisance en fonds
propres ou de rentabilité.

Entreprises éligibles
Sont éligibles à ce dispositif :
PME,
ETI.
Sont concernées les entreprises de taille significative, réalisant 3 à 150 M de chiffre d’affaires, et si possible
exportatrices, avec un effectif de 50 à 100 salariés.
Les secteurs privilégiés seront l’industrie manufacturière et les services. Une attention particulière sera portée aux
sociétés des filières stratégiques régionales.

Critères d’éligibilité
Les PME - ETI peuvent bénéficier de ce fonds à condition :
d'avoir leur siège ou une activité significative en Normandie,
Ne pas être en procédure contentieuse,
avoir une situation saine avant la crise.
Pour être accompagnées, les entreprises devront être dynamiques et à l’écoute mais sous capitalisées et à la
rentabilité insuffisante.

Pour quel projet ?
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Présentation des projets
La consolidation des fonds propres de l'entreprise pour rebondir et se redéployer sur le territoire normand.

Montant de l'aide
De quel type d’aide s’agit-il ?
Le fonds Normandie Rebond se présente sous la forme de tickets d’investissement de 1 M€ à 3 M€ par entreprise.

Informations pratiques
Quelle démarche à suivre ?
Auprès de quel organisme
Pour toute information complémentaire : contact@normandierebond.fr.

Quel cumul possible ?
L’intervention des actionnaires de NORMANDIE REBOND au capital des entreprises sélectionnées sera
principalement minoritaire mais pourra se faire de façon majoritaire conjointement avec d’autres fonds.

Critères complémentaires
Données supplémentaires
Situation - Réglementation
Situation financière saine

Organisme
REGION NORMANDIE
Site de Caen
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 CAEN Cedex 1
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