Covid-19

Plan de soutien
à l’ économie
du bassin de Brive
Acte 2

Co n t a c t s :
05 55 23 07 32
de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
• agglo debrive.fr
• brive.fr

Tableau récapitulatif des différentes aides
Dispositif

Territorialité

Secteur concerné

Public concerné

Niveau d'aides

Plafond d'aides

Date fin du dispositif

Fonds d'Accompagnement
au commerce de proximité

Ville de Brive

Commerces de proximité
indépendants frappés
de fermeture administrative

Locataires exploitants
ou SCI familiale

50% des loyers
sur la période
de fermeture

1 000 euros

30.04.2021

Fonds d'Aides Transformation
et Modernisation
commerce & artisanat

Agglo de Brive

Commerce de détail/artisanat
hôtellerie/restauration

Destiné à l'exploitant
Tout statut juridique
d'entreprise

Jusqu'à 40%
de l’investissement

4 000 euros

15.03.2023

Fonds d'Aides à la création
et reprise d'entreprise

Agglo de Brive

Commerce/artisanat
hôtellerie
restauration

Créateur
en situation de chômage
ou de création
de son premier emploi
Tout statut juridique
à l'exclusion
de la micro entreprise

40%
de l’investissement

4 000 euros

31.12.2021

Prêt d'honneur
à la création d'entreprise

Agglo de Brive

Commerce/artisanat
hôtellerie
restauration

Créateur
en situation de chômage
ou de création
de son premier emploi
Tout statut juridique
à l'exclusion
de la micro entreprise

2 000 euros
4 000 euros

2 000 euros
ou 4 000 euros
selon plan
de financement
et secteur
d'activité

01.07.2021

Briv'Accélère :
fonds d'aide
à la transformation
numérique

Agglo de Brive

Commerce/artisanat
hôtellerie
restauration/agriculture
professions libérales
associations

Tout acteur économique
implanté sur l'Agglo,
tout statut juridique et sous
réserve de non dépassement
d'1 million d'euros de CA HT

50% max
(projets de 0
à 8 500 euros HT)

2 550 euros

31.12.2021
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Le Fonds d’accompagnement
des commerces de proximité
de la Ville de Brive
Objectif :
Comme lors du premier confinement, le choix a été fait
de proposer une aide complémentaire aux commerces
de proximité frappés de fermeture administrative.
Pour qui ?
• Les commerçants de proximité indépendants
(hors franchises et boutiques situées
en zone commerciale) qui n’ont pu accueillir
du public pendant la deuxième période de confinement.
• Tout statut social et fiscal confondu
• Ayant un effectif inférieur à 10 salariés
• Ayant un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos
inférieur à 1 000 000 €
• Ayant un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €
• Ayant une surface de vente inférieure à 400 m²
Seulement à la réouverture de l’établissement
Combien ?
1000 € maximum visant à couvrir 50 % des charges
de loyer durant la période de fermeture administrative
(sur présentation des justificatifs nécessaires).

A noter qu’un formulaire allégé est à disposition
des commerçants ayant déjà demandé ce fonds
lors du 1er confinement.
Date de validité
du dispositif : 30 avril 2021.

Pour tout renseignement veuillez contacter le 05 55 23 07 32
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Le Fonds d’aide à la transformation
et à la modernisation du commerce
et de l’artisanat
Objectif :
L’Agglo de Brive et le Ministère de l’Economie
et des Finances (fonds FISAC) aide à la réalisation
de travaux, d’achat de matériel et d’équipements
nécessaires la modernisation et la transformation
des entreprises commerciales et artisanales,
dans une perspective de relance et de développement
de leur activité.

Pour qui ?
• Entreprises du secteur du commerce,
de l’artisanat et des services de proximité
• Ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés
• Ayant leur siège sur l’une des communes membres
de l’Agglo de Brive
Ce dispositif complète le programme Briv’Accélère
qui soutient les entreprises dans leurs démarches
de modernisation et de transition numérique.
Il est aussi cumulable pour les créateurs/repreneurs d’entreprise
selon les critères d’éligibilité spécifiques, aux Fonds d’aide
à la création/reprise et pour les créateurs uniquement,
au prêt d’honneur à la création.
Combien ?
Une aide maximale de 40% de l’investissement,
avec un plafond de dépense de 10 000 €
Un diagnostic stratégique et numérique sera préalablement
réalisé pour évaluer la pertinence de l’investissement.
Date de validité du dispositif : 01.01.21 au
15.03.2023

Pour tout renseignement veuillez contacter le 05 55 23 07 27
ou écrire à emilie.palus@agglodebrive.fr
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Le Fonds d’aide à la création
et reprise d’entreprises
Objectif :
L’Agglo de Brive soutient les entreprises en création
ou reprise (hors micro-entreprise) par une aide
à la réalisation de travaux de mise aux normes
ou d’amélioration électriques, environnementales,
sanitaires et sécuritaires.
Pour qui ?
• Entreprises du secteur du commerce,
de l’artisanat et des services de proximité
• Ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés
• Ayant leur siège sur l’une des communes membres
de l’Agglo de Brive
Ce dispositif complète le programme Briv’Accélère qui soutient
les entreprises dans leurs démarches de modernisation
et de transition numérique.
Il est aussi cumulable pour les créateurs/repreneurs d’entreprise
selon les critères d’éligibilité spécifique, aux Fonds d’aide
à la Modernisation Transformation commerce et artisanat
et pour les créateurs uniquement, au prêt d’honneur à la création.
Combien ?
Une aide de 40% de l’investissement,
avec un plafond de dépense de 10 000 €
Un diagnostic stratégique et numérique sera préalablement
réalisé pour évaluer la pertinence de l’investissement.

Date de validité du dispositif :
01.01.21 au 31.12.2021
inclus

Pour tout renseignement veuillez contacter le 05 55 23 07 27
ou écrire à emilie.palus@agglodebrive.fr
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Prêt d’honneur à la création
d’entreprise

Objectif :
Accompagner des créateurs d’entreprises en renforçant
leur plan de financement par l’attribution d’un prêt
d’honneur. Ce prêt soutient les personnes au chômage
ou en situation de créer leur premier emploi dans leur projet
d’entreprendre sur le territoire en créant une structure
commerciale ou artisanale.
Pour qui ?
• Personne en situation de chômage
ou en création de son premier emploi
• Tout statut juridique admissible (hors micro-entreprise)
• Ayant leur siège sur l’une des communes membres
de l’Agglo de Brive
• Ayant obtenu un prêt d’honneur auprès d’Initiative Corrèze
ou de Réseau Entreprendre.
Combien ?
Attribution sous forme de prêt d’honneur à taux zéro.
Montant de 2 000 à 4 000 € selon l’activité
et le plan de financement soumis par l’entreprise.

Date de validité du dispositif :
01.01.21 au 01.07.21 inclus

Pour tout renseignement veuillez contacter le 05 55 23 07 27
ou écrire à emilie.palus@agglodebrive.fr
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Briv’Accélère : Fonds d’aide
à la transformation numérique
Objectif :
S’engager dans une démarche de soutien des entreprises
implantées sur le territoire de l’Agglo de Brive afin d’intégrer
le numérique dans leurs objectifs de développement,
et ce à travers un accompagnement stratégique et financier.
Pour qui ?
• Commerçants
• Artisans
• Hôteliers/restaurateurs
• Entrepreneurs
• Agriculteurs
• Professions libérales réglementées et non réglementées
• Associations (sous réserve de l’emploi salarié
d’au moins une personne)
* Toute forme juridique admissible.
* Ayant un chiffre d’affaires sur le dernier exercice
clos inférieur à 1 000 000 €.
* Sans durée d’existence minimum.
Ce dispositif est cumulable avec le Fonds d’aide
à la transformation et à la modernisation du commerce
et de l’artisanat (Aide n°2).
Combien ?
Jusqu’à 50% et dans la limite de 2 550 euros par dossier.
Projets de 0 à 8 500 euros HT (pas de minimum d’investissement)
Un diagnostic stratégique et numérique sera préalablement
réalisé pour évaluer la pertinence de l’investissement.

Date de validité du dispositif :
08.10/.2019 au 31.12.2021

Pour tout renseignement veuillez contacter le 05 55 24 67 47
ou écrire à briv-accelere@agglodebrive.fr
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Pour to ute i nf o r m a ti o n e t re n seign emen ts,
u ne c ellule d’é c o ute e t de c o nse i l est à votre service :
05 55 23 07 32
d e 8 h3 0 à 1 2h30 e t de 14 h à 17h30
•

aggl ode bri ve .fr
• bri ve .f r

