
AIDES RÉGIONALES  
1. Chèque e-commerce

 Objectifs

1 – Améliorer sa visibilité en ligne
Référencement, E-réputation, marketing digital, site web vitrine,

2 – Développer le e-commerce
Commande en ligne, « Click and collect », paiement en ligne, site e- commerce, 

places de marché, numérisation du catalogue produits, mise en valeur de ces produits

3 – Optimiser la gestion des stocks et de la logistique
Caisse connectée, étiquettes intelligentes, base de données en temps réel des 

stocks, optimisation des flux logistiques

4 – Développer sa relation client
Maintien de la relation client ; stratégie de fidélisation ; acquisition de nouveaux 

clients ; Enrichissement de l’expérience client par le numérique (Réalité virtuelle/Réalité 
Augmentée), prise de commande par tablette…)

5 – Accroitre sa performance commerciale
Stratégie/plan de communication, stratégie omnicanale…

 Modalités

MONTANT DE L'AIDE :

Les modalités d'octroi de la subvention sont les suivantes:
Taux d’intervention de 50% maximum d'investissement.
• subvention plafonnée à 5 000 €.
• plancher d’investissement  de 2 000 € H.T.
• Avoir bénéficié d’un accompagnement diagnostic e-commerce de sa 
chambre consulaire.

Les investissements éligibles :
• Prestations de conseils et de services (AMOA assistance à maitrise d'ouvrage, 

photographe, agence web, community management, agence de conseil digitale…)
• Frais de formation
• Frais de développement (site web, application, …)
• Frais d’abonnement ou achat dans les logiciels (ERP, data client, caisse 
connectée, stock…) ou services e-commerce (click and collect, paiement, 
commande en ligne, suivi client, suivi commandes, fidélisation client, logistique…)
• Investissement matériels nécessaires à la mise en œuvre du projet (tablette, 
casque VR, balance connectée, douchette…)
• Frais d’hébergement
• Frais de publicité en ligne Achat de mot clés,
• Campagne promotionnelle

Les frais de marketing digital sont plafonnés à 5 % des dépenses éligibles.
Les frais d’adhésion à une place de marché sont inéligibles au dispositif.

CRITERES DE SELECTION :



Les entreprises éligibles sont celles qui remplissent les conditions (CF 
Bénéficiaires), qui ont un projet d'E-commerce avec une dépense minimum 
supérieure à 2 000 € et avoir bénéficié d'un accompagnement diagnostic e-
commerce de sa chambre consulaire.

Tous les détails sur :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/covid-19-cheque-
e-commerce

2. Contact pour un accompagnement e-commerce

Dans le cadre d’un partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les réseaux 
consulaires CCI et CMA, un programme d’accompagnement des TPE à leur projet E-
Commerce est proposé.

Ce formulaire permet d'enregistrer la fiche contact de l'entreprise qui souhaite 
bénéficier de ce programme.

Une fois votre demande déposée, un conseiller numérique consulaire prendra 
contact avec vous.

Ce programme d'accompagnement comprend :
- un diagnostic e commerce suivi d'un plan d'action.
- un accompagnement à la mise en œuvre.

Ce dispositif est réservé aux entreprises immatriculées au Registre des Commerces 
et des Sociétés (RCS) et au Répertoire des Métiers (RM).

Cet accompagnement est un préalable la demande de subvention au titre du 
chèque e-commerce de la Région Nouvelle Aquitaine.

Toutes les informations et démarches sur : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/contact-pour-un-accompagnement-e-commerce

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/covid-19-cheque-e-commerce
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/covid-19-cheque-e-commerce


3. Fonds de prêt de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations

 Objectifs

Faciliter la préservation de l’activité et de l’emploi des TPE et des associations, enregistrant 
une baisse d’activité causée par l’épidémie COVID 19, en soutenant leur besoin de trésorerie
par l’octroi d’un prêt public à taux 0.

 Bénéficiaires

Le fonds de solidarité et de proximité s'adresse aux TPE (immatriculées sous forme 
individuelle ou sociétale)  remplissant les conditions ci-dessous : 

 Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité dont 
l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés,

 Associations employeuses de moins de 50 salariés (Equivalent Temps Plein) ayant 
une activité économique,

 Entreprises relevant d’une activité de métiers d’art telle que définie dans l’arrêté du 
24 décembre 2015 et entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu (labels 
Entreprise du Patrimoine Vivant - EPV, Origine France Garantie - OFG, Indication 
Géographique pour les produits industriels et artisanaux - IGIA).

 Territoires : ce fonds de prêt est ouvert en priorité aux entreprises et associations 
ayant leur siège ou leur établissement implanté sur les Communautés de Communes et 
pourra être étendu en partenariat avec les communautés d’Agglomération, Communautés 
Urbaines et Bordeaux-Métropole.

 Ce dispositif n’est pas ouvert aux professions libérales, médicales et aux activités exercées à 
titre secondaire.

Les bénéficiaires devront être à jour de leurs déclarations et paiements des charges sociales 
et fiscales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels accordés par l’Etat dans 
le cadre de la crise COVID 19).

 Modalités

Quel est le montant ?

Montant du prêt : ce prêt est un prêt à taux zéro varie de 5 000 € (minimum) à 15 000€ 
(maximum).

Modalités de versement : le versement aura lieu en une seule fois.

Modalités de remboursement : le prêt est remboursable sur une durée maximum de 4 ans 
(avec possibilité d’un différé maximal d’1 an).

Toutes les informations sur : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-
territoire/coronavirus-fonds-de-pret-de-solidarite-et-de-proximite-pour-les

4. Plan de relance jeunesse : Aide au rebond des associations d'appui de la jeunesse

 Objectifs

Soutien au besoin de trésorerie déficitaire des associations employeuses œuvrant dans le 
secteur de la jeunesse, de l’éducation populaire, causé par la baisse d’activité liée à la crise 
sanitaire de la COVID 19 dans un but de préservation de l’activité et de l’emploi.

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/coronavirus-fonds-de-pret-de-solidarite-et-de-proximite-pour-les
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/coronavirus-fonds-de-pret-de-solidarite-et-de-proximite-pour-les


 Bénéficiaires

Cette aide au rebond concerne exclusivement les associations employeuses remplissant 
toutes les conditions présentées ci-dessous :

 Rencontrer un besoin conjoncturel (et non structurel) de trésorerie 
susceptible de compromettre la continuité de son activité

 Employer minimum 1 ETP

 Bénéficier d'un agrément jeunesse et éducation populaire délivré par le 
ministère chargé de la jeunesse.

 Avoir le siège social et/ou un établissement situé en région Nouvelle-
Aquitaine .

 Modalités

Quel est le montant ?

La subvention régionale prend en charge une partie du besoin de trésorerie généré par la 
perte d’activité liée à la crise sanitaire COVID-19.

Mode de calcul de la subvention :

La subvention régionale est calculée à partir de l’assiette éligible sur le mois où le besoin de 
trésorerie déficitaire est le plus important (mois où l’écart entre les dépenses et les recettes 
sera le plus élevé). Les mois pris en compte sont les 3 mois à partir de la date de la demande.

Assiette éligible = besoin de trésorerie

Mois de référence = mois présentant le plus fort besoin de trésorerie déficitaire sur la 
période définie comme le mois de dépôt de la demande et les deux mois suivants

Le montant de la subvention s’élève à 50 % de l’assiette éligible retenue, soit :
Montant de l’aide = (besoin de trésorerie du mois de référence - autres aides publiques 
accordées spécifiques au besoin de trésorerie covid 19) x 50 %

Montant de la subvention :

MINIMUM : 1 500 €

MAXIMUM : 30 000 €

Les aides seront octroyées dans la limite du budget régional affecté au dispositif.

Toutes les informations sur : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-
territoire/plan-de-relance-jeunesse-aide-au-rebond-des-associations-dappui-de-la

Entreprises, associations, agriculteurs, artisans... la Région reste à votre écoute :

 au 05 57 57 55 88 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

 par mail sur entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

5. Fonds de solidarité pour les familles des lycéens

Date d’échéance : Novembre 2020.

mailto:entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/plan-de-relance-jeunesse-aide-au-rebond-des-associations-dappui-de-la
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/plan-de-relance-jeunesse-aide-au-rebond-des-associations-dappui-de-la


Selon le calendrier précisé par l’établissement scolaire dont dépend l'élève. L'établissement 
est en charge de l'instruction du dossier.

La commission d'aide sociale de chaque établissement se prononce sur la demande.

 Objectifs

Réduire les inégalités économiques et sociales en période de crise sanitaire liée à la Covid-19
en aidant les familles des lycéens en difficulté économique.

 Bénéficiaires

Les familles des élèves (lycéen(ne)s et étudiant(e)s) scolarisé(e)s en Nouvelle-Aquitaine dans 
un lycée public ou privé sous contrat relevant de l’Education nationale, de l’Agriculture ou 
des Affaires maritimes.

 Modalités

Quel montant ?

L'aide voulue par la Région peut aller jusqu’à 80 % du montant de la facture pour laquelle 
elle est demandée.
Son montant est fixé par la commission d’attribution de l’établissement. 

Quels sont les critères ?

Ce dispositif à vocation à faciliter le règlement des frais de restauration, d’hébergement et 
de transport scolaire ou de toute autre dépense liée à la scolarité du 1er trimestre de 
l'année scolaire 2020-2021 pour les familles mises en difficulté ponctuelle par l’épidémie de 
COVID-19.

L’aide pour motif de santé est réservée aux jeunes en situation de rupture familiale sur 
saisine des services sociaux ou de l’établissement.

 Comment faire une demande ?

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande et contacter l’établissement scolaire qui 
vous indiquera le calendrier de dépôt de la demande et les éventuelles pièces 
complémentaires à fournir avec le formulaire complété.

Toutes les informations sur : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/covid-19-
fonds-de-solidarite-pour-les-familles-des-lyceens

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/covid-19-fonds-de-solidarite-pour-les-familles-des-lyceens
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/covid-19-fonds-de-solidarite-pour-les-familles-des-lyceens
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