Aides aux entreprises

La Région Centre
tient le CAP
La Région Centre fait évoluer ses aides
aux entreprises industrielles et artisanales.
Elle s’adapte ainsi à vos attentes et
à la nouvelle réglementation européenne.
La Région Centre s’engage à faciliter l’accès
aux Contrats d’Appui aux Projets, les CAP,
à accélérer instruction et versements,
à valoriser vos efforts sur le plan social
et environnemental.
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Dynamiser l’activité économique
pour booster l’emploi
Parce que le monde change vite et que nous traversons une période marquée
par les mutations complexes d’une économie mondialisée, notre Région a la
volonté d’accompagner toujours mieux ses entrepreneurs dans leurs projets de
développement.
C’est pourquoi nos soutiens se construisent au plus près de vos préoccupations pour
stimuler la création, l’innovation, l’export, le développement et l’internationalisation
de vos entreprises. Dans le respect de la réglementation européenne, nous faisons
le pari que notre soutien à l’activité économique nous aidera à être plus forts pour
relancer la dynamique de l’emploi.
Au cours d’une large concertation, vous nous avez exprimé très clairement votre
souhait d’un accès facilité aux aides. Vous nous avez dit votre volonté d’être mieux
accompagnés dans la réalisation et le financement de vos projets. Enfin, vous avez
souhaité que nous soyons toujours plus réactifs. C’est pourquoi la Région Centre a
décidé de mettre en œuvre, sans attendre, une optimisation de ses dispositifs de
soutien à l’activité des entreprises et des artisans.
Ces avancées, qui seront mises en œuvre dès le 1er janvier 2015, sont conséquentes.
Ensemble, nous serons ainsi plus réactifs et plus forts pour faire face aux défis de
l’avenir et pour vous permettre de concrétiser vos ambitions et de réaliser plus
efficacement vos projets. L’activité économique et l’emploi dans notre région s’en
trouveront dynamisés et les entreprises confortées dans leurs efforts.

Marie-Madeleine MIALOT

François Bonneau

Vice-présidente

Président de la Région Centre

Économie et emploi, agriculture,
artisanat, économie solidaire, innovation
par les entreprises et pôles de compétitivité

Franchir un nouveau CAP
Vous êtes chef d’entreprise, vous avez un projet. La Région Centre vient en appui
de votre ambition. C’est le Contrat d’Appui aux Projets. Le CAP.
La Région Centre vous accompagne dans vos démarches d’innovation, d’export,
de développement, de création ou de reprise d’entreprise, d’emploi et de formation.
Ces dispositifs d’aides continuent d’évoluer pour s’adapter encore mieux à la
réalité économique, aux nouveaux cadres institutionnels et aux évolutions de
la réglementation européenne.

Vent neuf sur les CAP
Vous étiez demandeurs d’une simplification des aides, d’une réduction des délais
de versement. La Région Centre vous a consultés et écoutés. Elle se met en quatre
pour mieux répondre aux besoins des entreprises de l’industrie et de l’artisanat, avec
quatre axes forts : faciliter, accélérer, simplifier et valoriser.

4 800

projets
soutenus en 10 ans
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Faciliter l’accès aux dispositifs
L’accès aux CAP et à toutes les aides est désormais facilité.
Certains CAP sont regroupés : on passe ainsi de 9 à 6 CAP.

147millions

d’euros accordés
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De l’instruction du dossier jusqu’au versement des aides,
les délais sont considérablement réduits.

Concertation CAP’itale
Vous avez été nombreux à nous faire
part de vos attentes sur les CAP.
60 chefs d’entreprise bénéficiaires
des aides, les Chambres de commerce
et d’industrie, les Chambres de métiers
et de l’artisanat et 29 organisations
représentatives ont pris part à la
consultation lancée par la Région Centre.

Accélérer l’instruction du dossier
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Simplifier l’accès aux fonds
Un dossier déposé à la Région, c’est l’assurance d’une information
sur les autres soutiens publics possibles et d’une coordination
avec les différents financements bancaires.
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Valoriser les bonnes pratiques
Votre entreprise et/ou votre projet ont un réel impact social
et environnemental. La Région Centre vous donne un coup de pouce,
en valorisant votre projet par des bonifications financières.

La preuve par quatre
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Les CAP nouveaux
sont arrivés

Mise en œuvre

1er janvier 2015

4 CAP Industrie
•
•
•
•

CAP Création-Reprise Centre
CAP Développement Centre
CAP Emploi-Formation Centre
CAP R&D et Innovation Centre

Des conseillers économiques

2 CAP Artisanat
• CAP Artisanat Création-Reprise
• CAP Artisanat Développement

Huit chargés de mission économie de la Région Centre
vous accompagnent tout au long de votre projet,
du premier contact à la signature de la convention.

www.entreprise.regioncentre.fr
FACILITER

Arnaud Boutin

1
2

ABProd, Châteauroux (36)
Cette aide de la Région,
c’est un coup de boost
sur l’investissement, surtout
pour une TPE comme la nôtre.
Cela permet de passer de l’idée
à la réalisation. Dans notre cas,
nous avons pu concevoir pour les musées
un site internet d’échange de pièces
numérisées avec la possibilité de
les visualiser en 3D de manière sécurisée.
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ACCÉLÉRER

50 %

Une instruction
raccourcie
Gain de temps : le délai d’instruction
des dossiers présentés dans le cadre
des CAP est désormais de 6 à 8 semaines !

L’acompte,
c’est tout de suite !
Le paiement d’un acompte de 50 % de l’aide régionale
dès la signature de la convention, constituera
un coup de pouce ultra-rapide et bienvenu.

Agnès Ducrocq
Laboratoires TEANE, Olivet (45)
Téane a bénéficié des CAP Création
et Primo-export. Pour moi, les CAP sont
des outils indispensables, adaptés à chaque
étape du développement des entreprises.

Plusieurs partenaires,
un seul dossier
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Au travers du dispositif CAP,
la Région Centre soutient votre projet avec :

SIMPLIFIER

• soit une subvention,
• soit une avance remboursable (à taux zéro),
• soit ces deux aides à la fois.
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Ces aides pouront être complétées par
des prêts contractés auprès des partenaires
de la Région Centre, comme Bpifrance,
ou d’autres établissements bancaires.
Ainsi, votre dossier de financement
sera étudié en toute cohérence
et en complémentarité avec les acteurs
financiers, publics et privés.

VALORISER

+ 10 %

d’aide pour les entreprises
“responsables et durables”
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Bonus : une valeur ajoutée
Votre projet a un fort impact sur l’emploi,
un impact social avéré, s’inscrit dans une démarche
environnementale exemplaire : vous bénéficiez alors  
d’une bonification de 5 % sur les subventions
et de 10 % sur les avances remboursables.
Vous êtes artisan : le taux d’aide
est bonifié de 10 % si votre projet
répond au critère social
et/ou environnemental.
Rejoignez ainsi les
“Entreprises responsables
et durables en région Centre”.

Olivier Delpech
Imprimerie Graphival, Ballan-Miré (37)
L’aide de la Région Centre nous a permis
de mener un ambitieux programme de
formation dont l’entreprise avait besoin,
notamment pour élargir son offre.
Nous avons réalisé plus de
200 jours de formation,
un effort considérable
pour une entreprise
de moins de
20 employés !

Vous souhaitez créer, développer,
transmettre votre entreprise, lui donner
un nouvel élan, générer de l’emploi.
Pour y parvenir, vous souhaitez bénéficier
de l’appui de la Région Centre.
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Consultez
www.entreprise.regioncentre.fr
Toutes les informations en ligne pour choisir
le CAP le mieux adapté à votre projet.
Vos contacts : le chargé de mission économie
de la Région Centre ou les organismes
consulaires (Chambre de commerce
et d’industrie, Chambre de métiers
et  de l’artisanat) vont vous accompagner
dans le montage de votre dossier.
Votre dossier est complet : il est instruit
en six à huit semaines par la Direction
des affaires économiques de la Région Centre.
La décision sur l’aide est prise par
la Commission Permanente Régionale
après avis de la Commission Régionale
d’Instruction des Affaires économiques (CRIAE).
Signature du contrat et versement
immédiat de 50 % de l’aide.

Votre chargé(e)
de mission économie
Cher
Sylvie HOUSSIN

02 48 69 76 90

Eure-et-Loir
Hervé SERIN

02 37 84 10 75

Indre
Morgane GUILLERME

02 54 60 44 84

Indre-et-Loire
Florence BRUYNSEELS 02 47 75 37 75
Denis LOZE
02 47 75 37 73
Loir-et-Cher
Roland LE PAHUN

02 54 58 12 44

Loiret
Olivier HEURTEBISE
Isabelle BILLARD

02 38 70 32 70
02 38 70 32 68

Les organismes
consulaires
Chambres de commerce
et d’industrie
Cher

02 48 67 80 80

Eure-et-Loir

02 37 84 28 28

Indre

02 54 53 52 51

Indre-et-Loire

02 47 47 20 00

Loir-et-Cher

02 54 44 64 47

Loiret

02 38 77 77 77

Chambres de métiers
et de l’artisanat

Conseil régional du Centre
9 rue Saint-Pierre-Lentin
CS 94 117
45041 Orléans Cedex 1
www.regioncentre.fr

Cher

02 48 69 70 71

Eure-et-Loir

02 37 91 57 00

Indre

02 54 08 80 00

Indre-et-Loire

02 47 25 24 00

Loir-et-Cher

02 54 44 65 83

Loiret

02 38 68 08 68
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Le CAP, j’y vais !

