
Aide à la veille stratégique

REGION REUNION

Présentation du dispositif

L'aide a pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises, en soutenant la capacité des PME à croître sur les
marchés régionaux, nationaux et internationaux, et passe par l'utilisation d'informations provenant d'études
répondant de façon précise aux problématiques des secteurs d'activité sur le marché local ou international.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Sont éligibles les Collectivités locales et leurs groupements privés, associations, organisations socio-
professionnelles, chambres consulaires, groupements professionnels, entreprises mandatées pour le compte
d'autres.

Pour quel projet ?

— Dépenses concernées

Dépenses retenues : exclusivement les dépenses externes au porteur de projet :

frais étude (honoraires : transport aérien, hébergement, restauration, prestation intellectuelle, …)
production de plaquettes d’informations
publication sur support.

Les frais de publication sont plafonnés à 3 000 €.

Quelles sont les particularités ?

— Dépenses inéligibles

Dépenses non retenues spécifiquement :

dépenses internes au porteur de projet et toute dépense non lié à l'opération
toute dépense facturée ou acquittée antérieure à l’accusé réception du dossier recevable par le service
instructeur ne sera pas retenue dans l'assiette éligible.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 
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Taux de subvention au bénéficiaire : 100 %.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme ?

Les demandes sont à faire auprès de la région Réunion.

Région Réunion – Pôle d'Appui FEDER - Hôtel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin - BP 67190 - 97801 Saint-Denis Cedex 9

Organisme

REGION REUNION

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE
Avenue René Cassin Moufia B.P 67190
97801 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9
Téléphone : 02 62 48 70 00
Télécopie : 02 62 48 70 71
E-mail : region.reunion@cr-reunion.fr
Web : www.regionreunion.com

Source et références légales

Références légales

Programme Opérationnel Européen.
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