
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

l’outil économique régional 
au service de votre croissance



SOUTIEN A LA TRESORIE



Fonds Région Unie 
Pour qui :

Entrepreneur individuel, Indépendants, Associations et Entreprises jusqu'à 20 salariés 
(exceptionnellement jusqu'à 50)

Comment :
Avance remboursable de 3 000 € à 30 000€

Durée :
5 ans dont 2 ans en différé, pas de garantie exigée



Aide à l’investissement matériel 



M’IMPLANTER EN AUVERGNE 
RHONE-ALPES

Pour qui 
PME (Petite et Moyenne Entreprise) 

ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire)
GE (Grande Entreprise)

TPE notamment pour les projets de diversification



Conditions d’éligibilité
Création et/ou maintien de 25 à 50 emplois

Pour quoi 
Des dépenses liées en priorité : l’acquisition de matériels 

et équipements de production et d’exploitation. 



Combien
• 10% pour une ETI ou une Grande entreprise ; 

• 20% pour une TPE/PME.

Plafond 
1.500.000 €



Aide aux conseils 



Les programmes Ambition
PERFORMANCE GLOBALE 

Élaborer le diagnostic de mon entreprise
Réussir mon projet de croissance externe

Réussir ma levée de fonds
Développer la performance de mon entreprise

Maîtriser mes choix stratégiques
Renforcer mes fonctions commerciales et marketing

Maîtriser ma gestion financière
Réussir ma transition numérique

Accélérer ma transformation en ETI



INNOVATION 
Optimiser ma politique d’innovation 

Caractériser mon entreprises face aux cybermenaces
INTERNATIONAL

Formaliser ma stratégie de développement à 
l’international

Accélérer ma croissance à l’international 
CAPITAL HUMAIN 

Professionaliser la gestion de mes RH 



Pour qui 
TPE,PME et ETI

Taux d’intervention 
70%



AMBITION INDUSTRIE DU FUTUR 



13

AMBITION Industrie du Futur

Usine numérique et 
connectée
Transformation 
NUMERIQUE

Enjeu : garantir la 
traçabilité, créer de la 
valeur à partir des données 
et maîtriser les risques

3.    
Piloter

4. 
Mobiliser

Usine ouverte, 
apprenante
Transformation
MANAGERIALE
&
PARTENARIALE

Enjeu : créer de la 
valeur en 
collaboration

Usine innovante 
Transformation 
TECHNOLOGIQUE

Enjeu : conception 
de produits plus 
complexes

1. 
Concevoir

Usine agile et 
automatisée
Transformation 
TECHNOLOGIQUE
&
ORGANISATIONNELLE

Enjeu : modernisation de 
l’industrie, production 
efficiente et personnalisation

2. 
Produire

Transformer



Eligibilité : PMEs prioritaires, ETI éligibles suivant les aides minimis

Modalités 
Accompagnement sous forme d’expertises, études de faisabilité, conseils, ingénierie, 
tests et études de mise au point en vue de sécuriser un plan d’investissement
Réalisation par des experts dans un panel de prestataires référencés
Aide plafonnée à 16 000 € HT. 
Prise en charge à 50% sous forme de subvention par 
Dossier de demande à adresser aux correspondants référents
Décisionnaire : Région - Dossier instruit en commission permanente



Antenne de La Loire  : Grande Usine Créative 
10 rue Marius Patinaud – 42000 Saint-Etienne

TEL : 06 27 95 17 21

Emmanuel VENDE
Hervé MIALON 
Nawel SEBIHI


