La Région au côté des
entrepreneurs
pour financer la création
ou le développement
de leur entreprise

CHÉQUIER STARTER
 Une nouvelle offre régionale d’accompagnement des porteurs de projet à compter du 01/01/2018
o Un chéquier Starter pour l’ensemble des porteurs des Hauts de France
o Une nouvelle offre qui vient en remplacement des dispositifs PRCTE, Pass Création et
NACRE
 Un déploiement à l’échelle des Hauts de France
 Un appel à projets est en cours pour identifier les structures qui accompagneront les porteurs de
projet sur l’ensemble du territoire régional
 Un service gratuit, harmonisé et de proximité

CHEQUIER STARTER
Accompagnement
(ante création)
Accompagnement
individuel du porteur afin
de valider son projet
(étude de marché, choix
du statut…).

Test d’activité

Possibilité pour le
porteur de projet de
tester la viabilité
économique du projet
dans un cadre
juridique sécurisé.

Structuration
financière
Accompagnement
permettant au porteur de
projet de finaliser son plan
d’affaires en vue d’une
présentation aux
organismes de
financement.

Suivi (post création)
Accompagnement du jeune
chef d’entreprise jusqu’à 3
ans après sa création,

La Mission Hauts-de-France Financement:
les outils financiers au service des entreprises
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Outils Versant Sud
Outils Versant Nord
Outils Harmonisés

Création
Reprise

Amorçage

Développement

Structuration
financière

Groupe Picardie Investissement

Capital

Finovam
NFA

Groupe Finorpa
Autonomie et Solidarité

FIRA

CAP 3RI
Bpifrance

Prêts et avances

France Active
France Initiative

Bpifrance
Garanties

FRG - Finorpa
France Active

Immobilier

Batixia
5

Les outils sous forme
d’apports en Capital
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FINORPA accompagne le développement des PME locales, par des interventions en fonds propres (FINORPA SCR), quasi-fonds propres (FINORPA
PP). Finorpa gère un fonds de 80 M€.
Les deux filiales de Finorpa Financement sont:
- Finorpa PP qui intervient en prêts participatifs ou en obligations convertibles plafonnées à 750 K€ et accompagne les PME de moins de 10 M€
de CA et de moins de 50 salariés.
- Finorpa SCR qui intervient en capital et/ou en obligations convertibles plafonnées à 1,5 M€ et accompagne prioritairement les PME structurées
à fort développement ou en transmission.

Pour qui ?
Finorpa s’adresse aux porteurs de projet, sociétés en création, ou en développement, repreneurs d’entreprise.

Quel financement ?
Investissement en fonds propres et quasi fonds-propres entre 50 K€ et 2,5 millions d’€.
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FINOVAM Gestion intervient pour dynamiser le financement et l’accompagnement des startups technologiques.
Finorpa SCR et Inovam créent en 2014 FINOVAM Gestion qui intervient via deux fonds :
- FINOVAM,
- FIRA Nord-Est.

Finovam – Présidence alternée FINORPA/IRD
Elle est gérée par la société FINOVAM Gestion (agréée AMF), détenue par Finorpa Financement, l’IRD et Picardie Investissement.
Finovam intervient seul ou en co investissement avec le FIRA

Pour qui?
Le fonds intervient pour aider les entreprises en amorçage.

Quel financement?
Finovam intervient en capital et obligations convertibles sur des montants compris entre 50 et 500 K€ (jusqu’à 1,5 M€ sur plusieurs tours)
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FIRA
FIRA (Fonds Interrégional d’Amorçage) est un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement), bâti en partenariat avec les Régions Hauts-deFrance et Grand Est (hors Alsace) pour accompagner les projets d’amorçage sur l’ensemble de ces territoires.
Le FIRA est géré par une société interrégionale de gestion, Finovam Gestion (comme le fonds Finovam).

Pour qui?
Les projets d’amorçage à fort potentiel avec un critère de chiffres d’affaires maximum.

Quel financement?
Le montant d’intervention est supérieur à 200 K€, en fonds propre ou quasi fonds propres sous forme de participation au capital et/ ou d’obligations
convertibles.
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Créé en février 2013, NFA est détenu à 100% par la Région et géré par Siparex, il intervient uniquement en co-investissement aux côtés d’investisseurs
privés dans des PME régionales innovantes.

Pour qui ?
PME régionales innovantes, prioritairement en phase d’amorçage (ayant déjà un autre financeur labellisé).

Quel financement ?
NFA intervient en qualité d’investisseur minoritaire avec des tickets compris entre 50 K€ et 1 million d’€ au premier tour.
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Autonomie & Solidarité est une Société de Capital Risque régionale créée en 1990. Son capital provient de l’épargne solidaire de plus de 2 300 actionnaires.
Depuis sa création, Autonomie & Solidarité lutte contre le chômage et l’exclusion en favorisant le retour à l’emploi, en aidant les projets de création, de
développement et de reprise d’entreprises.
Elle prend des participations minoritaires en capital et en compte courant dans des entreprises en création, en développement ou en reprise, économiquement
viables et propose également des prêts participatifs.

Pour qui?
Les structures répondant aux 3 critères d’éligibilité suivants:
- Créer de l'emploi et/ou de l'activité
- Respecter l'Homme et l'environnement
- Être implanté en région Hauts-de-France

Quel financement?
Capital : Montant de l’intervention : jusqu’à 75 K€ en capital et au maximum 25 % du capital. Durée de l’intervention : fixée à 5 ans.
Compte Courant : De 5 K€ à 75 K€, rémunéré, il se rembourse après franchise d’un an en capital par 16 trimestrialités constantes.

Accompagnement
En plus du financement proposé par Autonomie & Solidarité, une équipe de bénévoles accompagne les dirigeants pour le lancement de projet.
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CAP3RI investit en fonds propres dans les entreprises régionales porteuses de projets de développement au cœur de la troisième Révolution Industrielle.
À travers des subventions d’assistance technique, CAP3RI accompagne également la mise en place de nouveaux modèles économiques et technologiques.

Pour qui?
- Les PME, ETI, grandes entreprises, filiales de grand groupe ou société de projets développant un projet structurant contribuant aux objectifs de la 3ème
révolution Industrielle
- Les opérations de capital développement ou projets de création structurants (impliquant des investissements significatifs et/ou des créations d’emplois
importantes
- Les entreprises ayant un siège social ou un établissement installé ou souhaitant s’installer en région Hauts-de-France

Quel financement?
- Le fonds peut investir en investissement entre 1 à 3 M€. Le fonds peut co-investir avec les outils d’investissement de Nord Capital et Finorpa et monter
ainsi à 10 M€, et au-delà grâce aux co-investissements et l’effet de levier bancaire.

- La mise en place d’une assistance technique. Une enveloppe de 2,5 M€ (FEDER) est dédiée au financement de prestations auprès de porteurs de projet
pour leur permettre d’adopter les nouveaux modèles propres à la 3ème Révolution industrielle. Ces prestations peuvent être de nature technique,
juridique ou économique. La dotation maximale par bénéficiaire est de 100 K€.
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Cette société de capital-risque appartient au Groupe « Picardie Investissement ».
Le Groupe « Picardie Investissement » gère trois sociétés: Picardie Avenir, Picardie Investissement et Picardie Energie et Développement Durable.
Picardie Avenir finance des entreprises en fonds propres.

Pour qui?
Les entreprises en création qui présentent des risques importants justifiées par de fortes perspectives de développement.
Picardie Avenir attache une importance particulière au financement de l’innovation en lien avec les Universités, Centres techniques, Pôles de
compétitivité….

Quel financement?
Picardie Avenir intervient en fonds propres comprises entre 50 K€ et 300 K€.
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Picardie Investissement est une société de capital-risque appartenant au Groupe « Picardie Investissement ».
Elle finance des projets de développement, croissance externe, rachats de positions minoritaires, transmission (LBO OBO), rachat par les cadres (MBO
MBI).
Pour qui?
Les entreprises en développement, en projet de croissance externe, en position de rachats de positions minoritaires, de transmissions ou de rachat
par les cadres.

Quel financement?
Picardie Investissement intervient à hauteur de 50 K€ à 5 M€ en fonds propre ou quasi fonds propres sous forme de participation au capital et/ ou
d’obligations convertibles.
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Picardie Energie et Développement Durable s’adresse à des entreprises porteuses de projets énergétiques structurants.
Il peut s’agir de soutenir des entreprises dans les projets d’optimisation des consommations énergétiques de leur process, ainsi que dans leurs efforts de
maîtrise énergétique et de remplacement des combustibles fossiles par des énergies locales et renouvelables.
Il peut également s’agir d’interventions dans des projets de production énergétique portés par les entreprises.
En investissant dans le financement de solutions énergétiques et durables pour les entreprises, PEDD vise également à favoriser l’émergence et le
renforcement de filières régionales liées au secteur énergétique.

Pour qui?
Les entreprises développant des projets en lien avec les thématiques énergie et développement durable.

Quel financement?
Intervention en fonds propre ou quasi fonds propres sous forme de participation au capital et/ ou d’obligations convertibles.
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Les outils sous forme
de prêts et d’avances

16

Opérateur de la garantie d’emprunt, Bpifrance a pour objectif de faciliter l’octroi de crédits aux PME dans les phases les plus risquées de leur cycle de
financement. Elle accompagne également les entreprises sous forme de prêts ou d’avances remboursables.
Bpifrance mène son action en lien étroit avec les Régions, chefs de file du développement économique dans les territoires et leur propose des outils
d’intervention mutualisés.

Les outils développés par BPI sont:
- Le prêt d’amorçage,
- Le prêt croissance TPE,
- Le prêt participatif de développement innovation,
- Le prêt régional de revitalisation,
- Le prêt participatif développement international,
- Le fonds régional recherche innovation.
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Autonomie & Solidarité est une Société de Capital Risque régionale créée en 1990. Son capital provient de l’épargne solidaire de plus de 2 300
actionnaires.
Depuis sa création, Autonomie & Solidarité lutte contre le chômage et l’exclusion en favorisant le retour à l’emploi, en aidant les projets de création, de
développement et de reprise d’entreprises.
Elle prend des participations minoritaires en capital et en compte courant dans des entreprises en création, en développement ou en reprise,
économiquement viables et propose également des prêts participatifs.

Pour qui?
Les structures répondant aux 3 critères d’éligibilité suivants:
- Créer de l'emploi et/ou de l'activité
- Respecter l'Homme et l'environnement
- Être implanté en Hauts-de-France

Quel financement?
Prêt Participatif : jusqu’à 60 000€

Accompagnement
En plus du financement proposé par Autonomie & Solidarité, une équipe de bénévoles accompagne les dirigeants pour que le lancement de projet.

18

Les plateformes Initiative accompagnent les porteurs de projet jusqu’à la réussite économique du projet
Initiative France regroupe 222 plateformes adhérentes qui couvrent l'ensemble du territoire (métropole et outre-mer). Associations loi de 1901, elles fédèrent
autour d'elles des acteurs publics (collectivités locales en tête) et privés (entreprises et banques), les représentants des assemblées consulaires et des réseaux
d'experts. Elles s'appuient sur des équipes permanentes et sur des bénévoles qui apportent à la fois leurs compétences et leur engagement.

Pour qui?
Les porteurs de projet qui souhaitent bénéficier d’un financement et d’un accompagnement

Quel financement?
Un prêt d’honneur sans intérêts et sans garantie qui aide à renforcer les fonds propres de l’entreprise et facilite le financement bancaire complémentaire.
Les plateformes proposent également un accompagnement jusqu’au remboursement du prêt. Il est également possible pour le porteur de projet de bénéficier
d’un parrainage par un chef d’entreprise ou un cadre expérimenté.
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LMI innovation évalue et accompagne les créateurs d'entreprises innovantes en région Hauts-de-France .

Quel financement?
Le plafond classique de LMI Innovation est de 50 K€ en prêt d'honneur.
Pour quelques projets particuliers, à très fort potentiel, nommés "pépites", il peut atteindre 80 K€ (entreprise IVS pour le premier prêt).
LMI Innovation propose un accompagnement les trois premières années ainsi que l’accès au Club LMI.

Réseau Entreprendre® Nord est un d’accompagnement de chefs d’entreprise sur la métropole lilloise.
Leur particularité : ce sont des chefs d’entreprise expérimentés qui accompagnent gratuitement d’autres chefs d’entreprise à potentiel pour les aider à se
développer et donc à créer des richesses et des emplois.

Pour qui?
Les entreprises en cours de création ou de reprise

Quel financement?
Un prêt d’honneur compris entre 15 K€ et 30 K€ remboursable sur une durée de 5 ans avec différé possible d’un an. Les prêts d’honneur sont garantis par la
BPI.
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L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise
et ainsi, leur propre emploi grâce, au microcrédit.
L’Adie apporte une solution complète pour la création d’activité ou son développement, à travers une offre de services adaptée aux petites entreprises.

Pour qui?
L’Adie s'adresse particulièrement aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire.

Quel financement?
L'appui financier de l'Adie peut prendre plusieurs formes :

Des microcrédits jusqu’à 10 K€ pour financer tous types de besoins : investissement (véhicule, machines), stock, trésorerie, production, etc,

Des prêts d’honneur jusqu’à 4 K€ sans intérêt pour compléter le financement du projet,

Un accès facilité à des primes locales selon des dispositifs mis en place dans chaque région, au dispositif Nacre, etc. Le plan de financement peut ainsi
atteindre 20 K€.
L’association leur propose non seulement un financement mais aussi un accompagnement personnalisé dans la durée, et des micro-assurances.
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Les outils en faveur
de la garantie d’emprunt
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Le Fonds régional de Garantie (FRG) est une structure du groupe Finorpa qui intervient uniquement sur les garanties.
Le fonds général classique du FRG est doté par la Région et facilite l’accès au crédit pour les entreprises.

Pour qui?
Le FRG s’adresse à l’ensemble des entreprises régionales y compris les ETI (implantation régionale ou croissance externe également).
Le FRG intervient en faveur des entreprises en création, développement, transmission/reprise ou consolidation

Quel financement?
Financement de 200 K€ minimum avec une durée de financement limitée à 7 ans pour un taux de couverture de 50% maximum.
Le plafond de la garantie est de 1 M€ par entreprise ou groupe d’entreprises.
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Opérateur de la garantie d’emprunt, Bpifrance a pour objectif de faciliter l’octroi de crédits aux PME dans les phases les plus risquées de leur cycle
de financement.
Bpifrance mène son action en lien étroit avec les Régions, chefs de file du développement économique dans les territoires et leur propose des outils
d’intervention mutualisés.

Pour qui?
BPI garantit les PME de moins de 3 ans mais également les dirigeants ou personnes physiques s’endettant à titre personnel pour réaliser un apport en
fonds propres dans la jeune PME
BPI intervient sur les projets de création, une première installation par reprise de fonds de commerce, la création de sociétés par des entreprises ou
des entrepreneurs existants qui développent des activités ou des produits nouveaux.

Quels financements?
BPI garantit le financement bancaire couvrant les investissements matériels et immatériels, achat de fonds de commerce, besoin en fonds de
roulement, découvert notifié, délivrance de cautions sur marchés France et export.
La quotité garantie est de 60 % en cas de création ex nihilo² ou d’intervention conjointe entre Bpifrance et la Région, et de 50 % dans les autres cas.
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De l’émergence au développement, France Active accompagne les entrepreneurs dans leurs problématiques financières.
L’intervention possible va de 1 000 à 1,5 M€ et les opérateurs France Active sont présents sur l’ensemble du territoire régional.
Les trois fonds régionaux sont Nord Actif, Pas-de-Calais Actif et Picardie Active.

Pour qui?
France Active soutient et finance les initiatives économiques créatrices d’emplois portés par des entreprises solidaires (société commerciale ou
association) en création ou développement.

Quel financement?
Quasi fonds propres :
- Prêt participatif et/ou apport en compte courant d’associés rémunérés de 5 K€ et 500 K€ remboursable entre 5 et 7 ans,
- Contrat d’apport associatif non rémunéré de 5 K€ à 30 K€ remboursable entre 2 et 5 ans ,
- Fonds d'Amorçage Associatif avec droit de reprise de 5 K€ à 10 K€.
Garanties d'emprunts :
- France Active Garantie (FAG) : maximum de 65% de l'emprunt avec un plafond de garantie de 45 000 € ,
- Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF) : maximum de 70% de l'emprunt avec un plafond de 27 000 € pour les femmes créatrices,
- FRG : fonds création avec un taux de couverture de 70%,
- Fonds création: financement de 200 K€ maximum – Garantie à 65% (FRG seul) ou 80% en co-garantie sur une durée de 5 ans maximum.
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DISPOSITIFS REGIONAUX D’AIDES AUX
ENTREPRISES

Une nouvelle offre de
service

Complémentarité avec l’offre indirecte

Une offre compétitive (renforcement de l’attractivité)
Plus complète (toutes phases de vie, toutes tailles d’ent)
Plus lisible et flexible :
 Critérisée, donc plus lisible pour traiter les dossiers plus simples
 Mais aussi agile , modulable pour traiter les dossiers complexes

Aide à la création
d’entreprises innovantes
et industrielles
Objectif(s)
 Soutenir financièrement les projets de créations d'activités économiques à potentiel, génératrices d'emplois et
contribuer à la mobilisation de financements complémentaires.

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

•

Entreprises en phases de création (avant
clôture du 1er exercice fiscal), implantées
en région Hauts-de-France

•

Entreprises industrielles ou de prestations
de services à haute valeur ajoutée ou
innovantes

•

Dont le dirigeant n’a pas de mandat de
gestion dans une autre société
commerciale ou association à vocation
économique

•

Dont le capital n’est pas détenu à 50% ou
plus par une ou plusieurs autres sociétés

•

Coût des investissements matériels de
production, de bureautique et d’informatique
(hors financement par crédit-bail et dispositifs
assimilés)

•

Dépenses d’aménagement nécessaires à
l’installation de matériels de production

•

Coût des investissements incorporels (hors
salaires) : frais de recrutement, prestations
externes significatives avec livrables clairs
(site internet, dépôts de brevets, prestation
de crowfunding,…)

Nature de l’aide
5 000 € par emploi créé dans la limite des fonds
propres de l’entreprise et du montant des
investissements retenus

Exemple d’accompagnement régional
Société F, spécialisée dans les activités de recherche et développement
de produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie
Projet : Création de vaccins et amélioration de l’existant – 323 000 € de
dépenses subventionnables sur un projet global d’ 1 699 000 €
Intervention régionale
Subvention de 75 000 €

Contrepartie
Création de 15 emplois

Aide à l’implantation

Objectif(s)
 Favoriser, dans les Hauts-de-France, la décision d'implantation de projets stratégiques
d'entreprises mobiles et créateurs d'emplois.
 Favoriser, à plus grande échelle, le développement économique et l'emploi dans la région
Hauts-de-France.

Bénéficiaires
PME, grandes entreprises, groupes non
implantés ou créant un nouveau site/nouvel
établissement en région Hauts-de-France

Projets éligibles

Nature de l’aide

•

PME : création minimum de 20 emplois

•

Grandes entreprises et groupes : création
minimum de 50 emplois

Avance remboursable et/ou subvention et/ou
prise de participation au capital

Exemple d’accompagnement régional
Société Z, spécialisée dans les systèmes et services informatiques.
Projet : Implantation d’un centre de services et supports aux infrastructures informatiques sur le territoire des Hauts-de-France , création
de 250 CDI ETP, 15 millions d’euros

Intervention régionale
Accompagnement à hauteur de 750 000 €

Contrepartie
Maintien du site durant les 5 années après
signature de la convention

Aide au développement
des TPE artisanales,
commerciales et de
services
Objectif(s)
 Accompagner les entreprises artisanales, commerciales et de services dans leurs projets de développement
situés dans les territoires urbains et ruraux,
 Encourager les investissements de croissance,
 Favoriser la création d'emplois sur le territoire régional,
 Aider les TPE à franchir une étape cruciale de leur développement en répondant à leur besoin de ressources stables
pour le financement de leurs projets d'investissement.

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

Nature de l’aide

•

TPE dont l’effectif est inférieur à 10
salariés, disposant d ’un premier exercice
fiscal clôturé

•

Coût des investissements productifs neufs
(hors financement par crédit-bail et dispositifs
assimilés) et équipements liés à l’activité

•

Avance remboursable à taux 0%, sur une
durée de 5 ans dont un différé de
remboursement de 12 mois

•

Inscrites au RCS et/ou au RM

•

•

•

Situées dans le périmètres suivants :
hypers centres, centre bourgs, quartiers
politiques de la ville et communes de moins
de 2 000 habitants

Coût des investissements incorporels liés
directement au projet (brevets, logiciels,
ERP, frais de conseil,…)

Montant fixé à 30% du montant des
investissements pour un montant maximum
de 30 000 € et dans la limite des fonds
propres de l’entreprise

•

Le programme d’investissement retenu doit
être au moins égal à 30 K€

Exemple d’accompagnement régional
Société X, spécialisée dans les activités de collage et produits, 7 CDI
Projet : Unité spécifique de collage robotisée – 92 000 €

Intervention régionale
Prêt de 27 490 € à taux nul
remboursable sur 4 ans

-

Contreparties
création de 2 CDI
accroissement du CA

Aide au développement
des PME industrielles et
de services à haute valeur
Ajoutée
Objectif(s)
 Aider les entreprises à franchir une étape cruciale de leur développement en répondant
à leur besoin de ressources stables pour le financement de leurs projets
d'investissement,
 Favoriser le développement économique et l'emploi dans la région

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

•

PME au sens européen

•

Justifiant d’au moins une année d’activité

•

Coût des investissements productifs neufs
(hors financement par crédit-bail et dispositifs
assimilés) et équipements liés à l’activité

•

Coût des investissements incorporels liés
directement au projet (brevet, logiciels, ERP,
frais de conseil,…)

•

Nature de l’aide

Le programme d’investissement retenu doit
être au moins égal à 200 K€ pour les
entreprises industrielles et 50 K€ pour les
entreprises à haute valeur ajoutée

•

Avance remboursable dont le taux est
fonction de l’euribor 3 mois avec un plancher
à 0%, sur une durée de 5 ans dont un différé
de remboursement de 12 mois

•

Montant nominal de l’AR pourra être compris
entre 30 et 50% du montant des
investissements éligibles et entre 25 000 et
500 000 €

Exemple d’accompagnement régional
Société Y, spécialisée dans la construction de charpentes métalliques, 60 CDI.
Projet : Modernisation de l’outil de production – 898 000 €
Intervention régionale
Prêt de 200 000 € à taux nul remboursable sur 5 ans

-

Contreparties
création de 3 CDI
accroissement du CA
diversification de la clientèle

Aide au développement
des grandes entreprises

Objectif(s)
 Aider les grandes entreprises à franchir une étape cruciale dans leur développement ou leur
évolution économique,
 Faciliter la prise de décision d'investissement en région Hauts-de-France au sein de groupes
nationaux et internationaux.

Bénéficiaires
•

Grandes entreprises ou groupes ne
répondant pas à la définition de la PME au
sens européen

•

Déjà implantés en région Hauts-de-France

Dépenses éligibles

Nature de l’aide

Le montant du programme d’investissement doit
:
•

Être supérieur à 2 M€ et/ou

•

Être fortement créateur d’emplois : +100 ETP
minimum

Avance remboursable et/ou subvention et/ou
prise de participation au capital

Exemple d’accompagnement régional
Entreprise W, spécialisée dans l’alimentaire, 320 CDI
Projet : Implantation d’une nouvelle ligne de production utilisant de nouvelles technologies –
coût global : 14 millions d’euros
Intervention régionale
Subvention de 160 00 €

Contrepartie
Maintien des 320 CDI sur le site

Industrie du futur
Objectif(s)
 Contribuer à la mutation du tissu économique régional en rendant les entreprises plus performantes,
 Réaliser un diagnostic personnalisé pour améliorer la performance Industrielle des entreprises,
 Proposer un plan d'actions et d'investissement afin de gagner en productivité et en compétitivité.
Bénéficiaires : Entreprises et indépendants

Ce dispositif a pour but d’accompagner la modernisation industrielle des entreprises afin de gagner en productivité,
en compétitivité et d’optimiser les délais de réponses aux clients

3 PHASES PRINCIPALES
1. DIAGNOSTIC STRATEGIQUE

Identification des fondamentaux actuels et futurs que
l’entreprise doit maîtriser

2. PLAN D’ACTIONS ET INVESTISSEMENTS

Définition d’un plan d’actions et d’investissements à venir

3. EVALUATION ET SUIVI

Evaluation et suivi par un professionnel membre du réseau

Parmi ces 3 phases, le diagnostic est l’étape essentielle du programme.
L’entreprise est accompagnée par un consultant qui aide à préciser ou à confirmer le projet.
Le consultant apporte également une expertise sur des choix technologiques, en lien avec les besoins et les
spécificités de l’entreprise concernée.
Le diagnostic est financé par la région Hauts-de-France à hauteur de 80% du coût de la prestation, soit
2 000 € maximum à charge pour l’entreprise, pour 10 jours d’accompagnement.

Programme
Robonumérique
Hauts-de-France
ENTREPRISES :
Pour BOOSTER votre compétitivité, AMÉLIORER les conditions de travail, FAVORISER l’emploi, la Région Hauts-de-France vous
accompagne dans votre projet robotique.

AIDE AU CONSEIL ET AU PRÊT
DE VOTRE 1ER ROBOT
(ou robotisation d’une fonction
nouvelle et structurante) :
- financement des études et du prêt
d’un robot à hauteur de 8 000 €.

AIDE À L’INVESTISSEMENT :
- avance remboursable à taux zéro
sur 7 ans dont 2 ans de différé de
remboursement.

AIDE À LA CREATION D’EMPLOIS :
- subvention de 2 000 € par emploi en CDI
créé suite au projet de robotisation.

Ce programme est destiné aux entreprises de moins de 2 000 salariés, de l’industrie manufacturière (y compris industries
agro-alimentaires) et de la logistique, pour leurs établissements situés dans la région Hauts-de-France.

ROBOTICIENS, INTEGRATEURS, CHERCHEURS, ACTEURS DE LA FORMATION EN ROBOTIQUE :
Rejoignez le RÉSEAU RÉGIONAL ROBONUMÉRIQUE HAUTS-DE-FRANCE
- pour faire connaître votre savoir-faire
- pour monter des projets communs
- pour préparer la robotique du futur.
Contact : robonumerique@hautsdefrance.fr

Aide à la formation des
salariés

Bénéficiaires

Projets éligibles

Toute entreprise ou association ayant des
salariés sur le territoire de la région Hauts-deFrance et dont le projet présente un intérêt
régional

Plan de formation exceptionnel portant sur un
projet stratégique pour l’entreprise

Nature de l’aide
Participation sur les coûts pédagogiques, les
salaires et les frais d’ingénierie liés au plan de
formation

Exemple d’accompagnement régional
Entreprise B, PME dans l’Oise de 53 salariés
Projet : Mise en œuvre d’un plan de formation - budget : 67 732 €.
Intervention régionale
Subvention de 33 866 €

-

-

Objectifs
Consolider la reprise de l’entreprise et développer les compétences du
personnel aux nouvelles techniques,
Pérenniser les emplois régionaux en aidant l’entreprise à se développer
sur de nouveaux marchés.

Fonds de 1er Secours

Objectif(s)
 Aider les entreprises confrontées à des difficultés économiques,
 Concourir au redressement des entreprises en difficulté.

Bénéficiaires
•

•

PME < 25 salariés, CA < 50 K€ justifiant
d’au moins 3 exercices fiscaux (sauf
reprise) et inscrites au RCS et RM
Accompagnement des entreprises
rencontrant des accidents de la vie
économique : partenariat Région –
Tribunaux de Commerce dans le cadre de
la prévention des entreprises en difficulté

Eligibilité du projet
Tribunaux de Commerce seuls prescripteurs.
Les entreprises doivent justifier via mandataire
nommé par le TC :
- Baisse du CA s’au moins 15% sur 6 mois,
et/ou
- Créances irrécouvrables équivalentes à 5%
du CA, et/ou
- Augmentation du BFR d’au moins 15% sur 6
mois

Nature de l’aide
Avance remboursable entre 5 000 et 50 000 €
sur la base du taux euribor 3 mois + 150 points,
sur une durée de 36 mois dont 6 mois de différé
de remboursement de capital

Aide à la consolidation
financière

Objectif(s)
 Accompagner les entreprises confrontées à des difficultés financières ponctuelles afin qu'elles
puissent mettre en œuvre leur stratégie économique de retournement et assurer leur pérennité sur
le long terme

Bénéficiaires
•

PME > 25 salariés, grandes entreprises et
groupes justifiant d’au moins 3 exercices
fiscaux (sauf reprise) et inscrites au RCS

•

Entreprises rencontrant des difficultés
économiques conjoncturelles ou
structurelles, avec fondamentaux sains ou
modèle économique cohérent

Eligibilité du projet

Nature de l’aide

Projets de redéploiement qui concourent à
pérenniser un maximum d’emploi.
Un cofinancement sera systématiquement
recherché.

Avance remboursable sur la base du taux
euribor 3 mois + 100 points, sur une durée
maximum de 7 ans dont 2 ans maximum de
différé de remboursement de capital

Exemple d’accompagnement régional
Société A, spécialisée dans la fabrication de textile, 170 CDI
.
Intervention régionale
Prêt d’1 million d’euros

Objectif
Préserver l’emploi et le savoir-faire
remarquable

Hauts-de-France
Prévention

Vous rencontrez un problème passager de trésorerie ?
L’accès aux solutions classiques de financement et de redéploiement
devient problématique ?

Avec HAUTS-DE-FRANCE PREVENTION, la Région Hauts-deFrance et la CCI de région sont à vos côtés pour vous aider à
surmonter ce mauvais pas.
Créé conjointement par la Région Hauts-de-France et la CCI de région,
ce fonds vous offre des solutions concrètes pour renforcer votre
trésorerie et renouer avec la stabilité financière. Il vous permet en outre
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour faciliter votre
recherche de fonds complémentaires, en particulier de prêts bancaires.
Alors, plus un instant à perdre : prenez contact dès maintenant
avec vos interlocuteurs de proximité pour redémarrer sur de
bonnes bases !
Au-delà de ce fonds, vous pourrez également profiter de solutions pour
répondre à toutes les problématiques qui se posent à vous en termes de
RH, de stratégie, de performances…

Un numéro de téléphone unique : 03 74 27 00 27
Une @ unique : entreprises@hautsdefrance.fr

