
Fonds de Revitalisation AAA

BPI GROUP

Présentation du dispositif

Dans le cadre de la réorganisation de ses activités, AAA (Assistance Aéronautique & Aérospatiale) a signé, avec
l’État, le 20 janvier 2022, une convention de revitalisation sur le département de la Somme.

Ce dispositif a pour objectifs de contribuer :

au développement d’activités économiques
à la création de 90 emplois sur 20 mois.
apporter un appui financier et des prestations de conseil aux entreprises se développant sur ce territoire.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Est éligible toute entreprise TPE /PME de moins de 250 salariés

Implantée ou souhaitant s’implanter sur le périmètre géographique de la convention
Ayant un projet de développement / création / reprise à mettre en oeuvre d’ici à 2023
Générant des créations d’emplois en CDI ou CDD +6 mois sur 20 mois
Quel que soit le secteur d’activité

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

Sont éligibles les projets de reprise d’entreprise avec création d’emplois sur le périmètre défini (Communauté de
Communes du Pays du Coquelicot)

— Dépenses concernées

Sont éligibles les investissements immobiliers, matériels, aménagements, R&D.

Quelles sont les particularités ?

— Entreprises inéligibles

Ne sont pas éligibles les intermédiaires financiers et professions libérales.

Montant de l'aide
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De quel type d’aide s’agit-il ? 

Aide directe : Jusqu’à 4 000 € par emploi créé sous forme d’aides directes versées à l’embauche du salarié, après
la période d’essai validée.

Appui conseil : Jusqu’à 4 000 € de crédit conseil par emploi créé ou maintenu afin de soutenir la structuration et le
développement du projet.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme ?

Les demandes d'information et d'aide sont à faire auprès de BPI Group.

Critères complémentaires

Forme juridique
Publics visés par le dispositif

Dirigeant
Repreneur

Organisme

BPI GROUP

Accès aux contacts locaux de BPI Group
Web : www.bpi-group.com/...
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