Accompagnement "Coup de pouce"
CCI HAUTS-DE-FRANCE

Présentation du dispositif
Dans le cadre de la crise sanitaire et du plan France Relance, l'accompagnement "Coup de pouce" est mis en
place pour aider les entreprises en difficulté à trouver des financements (aides nationales, régionales ou
locales).
Ce dispositif a pour objectif d'accompagner la relance des entreprises en :
les aidant à identifier les aides auxquelles elles sont éligibles,
leur apportant un appui technique pour monter le ou les dossier(s) de demande.
L'accompagnement "Coup de pouce" est mobilisable jusqu'au 31 décembre 2021.

Conditions d'attribution
A qui s’adresse le dispositif ?
Entreprises éligibles
Ce dispositif s'adresse aux TPE / PME des Hauts-de-France.

Pour quel projet ?
Présentation des projets
L'entreprise se fait accompagner par un conseiller spécialisé afin de :
faire le point sur sa situation,
l'aider à identifier la ou les aides adaptée(s) à ses besoins,
l'accompagner dans le montage administratif du dossier qu'elle déposera auprès de l’autorité
administrative compétente.
L'accompagnement se fait sur une demi-journée maximum.

Montant de l'aide
De quel type d’aide s’agit-il ?
L'accompagnement "Coup de pouce" d'une valeur de 300 € HT est pris en charge à 100% par le Feder
jusqu’au 31/12/2021.
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Informations pratiques
Quelle démarche à suivre ?
Auprès de quel organisme
Pour bénéficier de l'accompagnement "coup de pouce", l'entreprise doit se rapprocher d'un conseiller CCI de
son territoire :
Conseiller CCI Aisne : 03 23 06 01 96,
Conseiller CCI Amiens-Picardie : 03 22 82 22 53,
Conseiller CCI Artois : 03 21 23 84 93,
Conseiller CCI Grand Hainaut : 03 27 51 31 34,
Conseiller CCI Grand Lille : 03 20 63 77 65 ,
Conseiller CCI Littoral Hauts-de-France : 03 21 46 00 00,
Conseiller CCI Oise : 03 44 79 80 97.

Organisme
CCI HAUTS-DE-FRANCE
Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Hauts de France
CCI Hauts-de-France
299 bd de Leeds
CS 90028
59031 LILLE Cedex
Téléphone : 03 20 63 79 79
Télécopie : 03 20 13 02 00
E-mail : ccideregion@hautsdefrance.cci.fr
Web : hautsdefrance.cci.fr
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