
Aide à la transformation numérique des TPE

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Présentation du dispositif

La Région soutient les évolutions numériques qui permettront à l'entreprise de transformer son système
d'information et d'apporter un service supplémentaire et plus qualitatif au client final.

Ce dispositif a pour objectif de permettre à une TPE de passer un cap significatif dans sa transformation numérique.

L'aide est mobilisable jusqu'au 31/12/2022.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Peuvent prétendre au dispositif les TPE de moins de 10 salariés, réalisant moins de 2 M€ de CA et être une
entreprise de + de 2 ans.

— Critères d’éligibilité

La TPE doit remplir les conditions suivantes :

être une entreprise immatriculée au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés.
être sur un territoire vulnérable ou Néo Terra ou dans une filière prioritaire,
avoir un projet de transformation numérique,
avoir un plancher de 10 000 € HT d'investissements,
avoir bénéficié d'un accompagnement préalable par une chambre consulaire dans le cadre du programme
régional «Transformation numérique des TPE ».

Pour quel projet ?

— Dépenses concernées

Cette aide finance les investissements numériques (ordinateurs, serveurs, logiciels, abonnements SAAS, site web,
etc) qui permettent à une TPE de passer un cap significatif dans sa transformation numérique.

Quelles sont les particularités ?

— Dépenses inéligibles

Les simples site web "vitrine" ne sont pas éligibles.
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Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

L'aide peut aller jusqu'à 50% de prise en charge possible en fonction des projets. Elle est plafonnée à 50 000 €.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Pour rappel, le chef d'entreprise doit au préalable suivre un parcours d'accompagnement à la transformation
numérique avec sa chambre consulaire départementale (CCI ou CMA). Pour cela, contacter le ou la conseillère
numérique de la chambre consulaire (CMA ou CCI) de son département. Liste et contacts des chambres consulaires
(jointe dans la partie "Fichiers attachés).

Après échange et présentation des besoins, il sera proposé au dirigeant soit d'entrer dans le dispositif régional, soit
un accompagnement autre (formations, prestations etc).

Pour entrer dans le programme régional, le chef d'entreprise recevra de son conseiller numérique, de sa chambre
consulaire (CCI ou CMA), un lien pour saisir sa demande sur l'outil en ligne «mes démarches simplifiées».

Critères complémentaires

Création datant d'au moins 2 ans.
Effectif de moins de 10 salariés.

Organisme

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Hôtel de Région
14, Rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05 57 57 80 00

Fichiers attachés

Liste des contacts des conseillers numériques (21/09/2022 - 15.5 Ko)
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