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COVID 19 : AIDES NATIONALES POUR ATTENUER L’IMPACT DE LA CRISE

Les principales mesures :

Les aides exceptionnelles

Type d’intervention Principales mesures / aides

Subvention • Fonds de solidarité : majoré pour les entreprises les plus touchées (restauration, 
évènementiel…) – prolongé jusqu’au 30 juin 2021

Aides financières / 
prêts

• Prêts Garantis par l’Etat : jusqu’au 30/06/2021. Différé d’1 an possible pour commencer 
le remboursement.

• Prêt participatif de l’Etat jusqu’à 50 000 € pour les entreprises sans source de 
financement

Mesures fiscales et 
sociales

• Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (Urssaf, impôts…) : possibles 
pour les entreprises qui connaissent une fermeture ou une restriction d’activités.

• Aide au paiement des loyers : crédit d’impôt pour les bailleurs.

Soutien aux RH • Activité partielle classique et Longue Durée
• FNE-formation pour les entreprises en activité partielle
• Prêt de main d’œuvre simplifié

Accompagnement 
entrepreneurs

• Médiateur du crédit, médiateur des entreprises
• Dispositifs de soutien psychologique (APESA, 1nspire)

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.1nspire.net/actualites/#covid-dispositif-de-soutien-pour-tous-les-dirigeants
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PLAN DE RELANCE DE L’ETAT : 
DES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Le Plan de Relance de l’Etat

Engager ma transition 
vers un modèle bas-

carbone 

Accélérer ma 
transformation 

numérique

Renforcer mon 
capital humain et 
ses compétences

ECOLOGIE COMPETITIVITE COHESION

Retrouvez toutes les 
mesures décryptées sur 

le site de la CCI

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://nantesstnazaire.cci.fr/plan-france-relance


ECOLOGIE : ENGAGER LA TRANSITION VERS UN MODÈLE BAS CARBONE

Parmi les mesures phares :

Le Plan de Relance de l’Etat

Pour décarboner l’empreinte de mes activités

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT POUR L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET AIDE A LA DÉCARBONATION

✓ Subvention de 10 à 50% des dépenses éligibles < à 3M€ (ex. 
matériel de récupération de chaleur, matériels pour 
l’amélioration du rendement énergétique d’appareils ou 
d’installations, matériels alternatifs aux énergies fossiles…)  
➔ ASP

✓ AMI Procédés de décarbonation de l’industrie et AAP
Efficacité énergétique des procédés et utilités dans 
l’industrie ➔ ADEME

Pour améliorer mon efficacité énergétique

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES TPE/PME

✓ 25 000€ de crédit d’impôt max.

✓ 30% des dépenses éligibles (ex. isolation toitures, 
pompe à chaleur, chauffe-eau solaire collectif, 
chaudière biomasse collective, raccordement à 
réseau de chaleur…) ➔ contacter un conseiller 
FAIRE

TPE PME & 
ETI

Jusqu’à fin 
2022

TPE PME & 
ETI

Jusqu’à fin 
2021

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
https://www.faire.gouv.fr/


ECOLOGIE : ENGAGER LA TRANSITION VERS UN MODÈLE BAS CARBONE

Parmi les mesures phares :

Le Plan de Relance de l’Etat

Pour accompagner les 1ers pas vers la transition écologique

« TREMPLIN » POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES PME

✓ Guichet d’aides forfaitaire allant de 5 000 à 200 000€ selon les projets

✓ Une seule demande avec instruction simplifiée et parcours client clair : le 
bénéficiaire ne voit que les aides pour lesquelles il est éligible.

✓ Aides forfaitaires pour des études ou investissements dans tous les domaines de la 
transition écologique : ex. l’acquisition de véhicules électriques, travaux de 
rénovation énergétique, accompagnement à la labellisation, installation d’éclairage 
LED… ➔ ADEME

TPE & PME
Depuis le 1/2/2021

Pour 2021 -
reconductible

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme


COMPETITIVITE : ACCÉLÉRER MA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET 
MODERNISER MON OUTIL DE PRODUCTION

Parmi les mesures phares :

Le Plan de Relance de l’Etat

Pour moderniser mon outil de production

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT ET À LA 
MODERNISATION DE L’INDUSTRIE

✓ AAP volet National pour les projets > 400k€ dans 
aéronautique, automobile ; et pour les projets >1M€ 
dans IAA, santé, électronique et intrants essentiels de 
l’industrie ➔ BPI France

✓ AAP volet Territorial pour les entreprises de tous 
secteurs ayant un projet d’investissement > 200k€ ➔
BPI France - volet territorial

Pour moderniser mon outil de production

AIDE À L’INVESTISSEMENT DE 
TRANSFORMATION VERS L’INDUSTRIE DU 

FUTUR

✓ Subvention de 10% jusqu’à 200k€ ou 800k€ (régime 

Covid) pour l’acquisition d’un équipement (ex. 
équipement de robotique, cobotique ; logiciels pour 
des opérations de conception, fabrication, 
transformation, maintenance ; machines de 
production à commande programmable ou numérique 
etc…)  ➔ ASP

Jusqu’au 
1/6/21

PME & ETI
Renouvelé 

en 2021

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/soutien-invest-indus-territoires-pdl
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur


COMPETITIVITE : ACCÉLÉRER MA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET 
MODERNISER MON OUTIL DE PRODUCTION

Parmi les mesures phares :

Le Plan de Relance de l’Etat

Pour aider la numérisation des petits commerces

LE CHEQUE NUMERIQUE

• Aide forfaitaire de 500 € pour aider à la numérisation des 
commerces / entreprises fermées administrativement et 
de l’hôtellerie < 11 salariés (site e-commerce, solution de 
réservation, logiciel de caisse, GRC…) ➔ ASP

• Sur facture datée entre le 30/10/2020 et le 31/03/2021 
pour un montant > 450€.

TPE / 
commerces

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/


COHESION : RENFORCER MON CAPITAL HUMAIN ET MES COMPETENCES

Parmi les mesures phares :

Le Plan de Relance de l’Etat

Pour recruter et faciliter l’insertion

AIDE À L’EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

✓ Aide jusqu’à 4 000€ sur 1 an pour l’embauche d’un travailleur 
handicapé ➔ ASP

Pour recruter et faciliter l’insertion

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES

✓ Aide jusqu’à 4 000€ sur 1 an pour l’embauche d’un 
moins de 26 ans ➔ ASP

TPE PME & 
ETI

Jusqu’au 
30/6/2021TPE PME & 

ETI
Jusqu’au 

31/3/2021

Pour recruter et former

AIDE À L’APPRENTISSAGE

✓ Aide jusqu’à 5 000€ pour un apprenti de moins de 18 ans et jusqu’à 
8 000€ pour un apprenti majeur ; pour la 1ère année du contrat 
d’apprentissage signé jusqu’au 31/03/2021

TPE PME & 
ETI

Jusqu’au 
31/3/2021

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://www.asp-public.fr/aide-lembauche-des-travailleurs-handicapes
https://www.asp-public.fr/aide-lembauche-des-jeunes
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L’accompagnement des entreprises :
les dispositifs locaux

Anne-Cécile BERNARD, CCI Nantes St-Nazaire

Caroline GILLET, Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Philippe GONIN, Pornic Agglo Pays de Retz

Lundi 15 mars 2021



Dispositifs locaux d’accompagnement

ACCEDER AU 
QUESTIONNAIRE

« COMMENT VA MA BOÎTE ? » : évaluer la santé de 
votre entreprise et anticiper les difficultés

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme
https://commentvamaboite.nantesstnazaire.cci.fr/CommentVaMaBoite/PAGE_AccueilNew/KBwAAAl1hTIaAFZt6REbSPs2xuo


Contact CCI : 02 40 44 6000

Dispositifs locaux d’accompagnement

Commerçants et CHR

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme


Dispositifs locaux d’accompagnement

Améliorer ma compétitivité

Coût : 
3 500 € net pour les PME éligibles. 
9 155 € hors subvention.

DINAMIC « rebond »

Cible - Entreprises situées en région Pays de la Loire

- PME au sens européen (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de 

CA ou 42 M€ de bilan)

- En situation financière saine

- 2 exercices effectués

- Plus de 5 salariés et une envie de se lancer dans un projet 
d’entreprise

Tarif 3500 € pour une PME éligible aux subventions accordées par la Région, 
l’Etat et l’Union Européenne ou de 9 155 € HT hors subventions

Durée 10 demi-journées avec un consultant dédié pour mettre en place des 
plans d’actions personnalisés + jusqu’à 10 jours de formation

✓ Un plan d’actions défini
✓ Des actions menées sur la période du Dinamic Rebond
✓ Des résultats mesurés

Industrie et service

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme


RH + : accompagner les 
entreprises sur le volet des 
compétences

• Accompagner les entreprises indépendantes de 30 
salariés au plus.

• 5 jours en moyenne d’accompagnement individuel 
personnalisé sur 6 mois

• Les missions : recrutement, marque employeur, 
construire des fiches de poste, gérer les conflits, 
mettre en place le Document Unique de 
prévention des risques, mettre en place le CSE

• Tarifs privilégiés entre 200 et 600€

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/reconfinement-nouvelle-mesure-tpe-pme


Dispositifs locaux d’accompagnement

Inscription entreprises 
jusqu’au 16 mars : 

CCI - Anne-Cécile BERNARD
06 10 90 21 75

ALTERNANCE

Un site de la Région dédié à la 
recherche de stages / 

apprentissage : pour les 
entreprises et pour les jeunes

https://choisirmonstage-
paysdelaloire.fr/

https://choisirmonstage-paysdelaloire.fr/


Dispositifs locaux d’accompagnement

Une Convention à durée déterminée de service de 
restauration collective provisoire est à :

- établir entre le restaurateur et l’entreprise de BTP 
pour l’accueil de ses salariés.

- transmettre à la CCI Nantes St-Nazaire pour 
enregistrement.

A noter : maintien des dispositifs d’aides pour le 
restaurateur – le CA réalisé est assimilé à de la vente à 
distance et n’entre pas en compte pour le calcul du fonds 
de solidarité.

Ouverture dérogatoire des restaurants pour les 
professionnels du BTP

https://nantesstnazaire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/prises_de_position/2021/fichiers/convention_de_restauration_collective_nantes_stnazaire_maj2021-01-29.pdf


Dispositifs locaux d’accompagnement



Dispositifs locaux d’accompagnement



Objectifs :

➢ Être capable de comprendre les usages du numérique et leurs intérêts

➢ Accompagner la transformation numérique dans l’entreprise

➢ Utiliser au quotidien les nouvelles technologies

➢ Mettre en œuvre le projet numérique de l’entreprise à l’issue du programme

Les +
6 rendez-vous (demi-journées) de conseil personnalisé au sein de l’entreprise avec des consultants agréés 
et 3 jours de formation animés par des experts

Programme :

8 Octobre : Développer sa stratégie d’entreprise sur les réseaux sociaux

5 Novembre : Maitriser les réseaux sociaux et créer des contenus pertinents

26 Novembre : Renforcer son image en ligne et développer son réseau “ B to B ”

Zoom sur le CAPEA Numérique



L’accompagnement de Pornic Agglo Pays de Retz

Dispositifs locaux d’accompagnement



Dispositifs locaux d’accompagnement



Dispositifs locaux d’accompagnement



Dispositifs locaux d’accompagnement



Dispositifs locaux d’accompagnement



Les intervenants du jour : 

Caroline Garcin
Responsable de Développement
Email: c.garcin@solutions-eco.fr
Tél : 06 30 48 71 10

Lundi 15 mars 2021

Caroline GILLET
Conseillère Développement
Economique et Territorial
Email: cgillet@artisanatpaysdelaloire.fr
Tél: 07 85 90 82 05

Philippe GONIN
Responsable de l’animation économique
Email: pgonin@pornicagglo.fr
Tél: 06 37 76 79 30

Anne-Cécile Bernard
Animatrice Territoriale du Pays de Retz
Email: anne-cecile.bernard@nantesstnazaire.cci.fr

Tél: 06 10 90 21 75

mailto:c.garcin@solutions-eco.fr
http://www.agence-paysdelaloire.fr/
mailto:anne-cecile.bernard@nantesstnazaire.cci.fr


Les sites :
18 mesures du Plan France Relance décryptées sur le site de la CCI : https://nantesstnazaire.cci.fr/plan-france-relance

Etat : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises
BPI France : https//bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid.19
Région : https://www.paysdelaloire.fr/economie-et-innovation/covid-19-aides-economiques/aides-aux-entreprises
Solutions&co : https://solutions-developpement-paysdelaloire.fr

Tous les contacts pour les entreprises en difficultés : pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-

loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/2020_09_21_listeinterlocuteursprivilegies_v29.pdf

Les contacts :
CCI Nantes St-Nazaire : 02 40 44 60 00 info.clients@nantesstnazaire.cci.fr
CMAR : 02 51 13 83 22 entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr /
Solutions&co : 09 75 12 11 44 
Pornic Agglo Pays de Retz : 02 72 92 40 15 eco@pornicagglo.fr

Lundi 15 mars 2021

https://nantesstnazaire.cci.fr/plan-france-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19
https://www.paysdelaloire.fr/economie-et-innovation/covid-19-aides-economiques/aides-aux-entreprises
https://solutions-developpement-paysdelaloire.fr/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/2020_09_21_listeinterlocuteursprivilegies_v29.pdf
mailto:info.clients@nantesstnazaire.cci.fr
mailto:entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr
mailto:entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr
mailto:eco@pornicagglo.fr

