INFORMATION / REGLEMENTATION

Service Industrie – Innovation - Environnement
Cible : Industriels, prestataires de services, commerçants, particuliers

Les aides.fr
Objectifs :
 Accompagnement dans l’analyse de vos projets
 Orientation vers les aides financières et techniques adaptées
Avec les aides.fr :
 Vous avez les informations les plus récentes sur l’ensemble des dispositifs destinés aux entreprises.
 Vous accédez gratuitement à un contenu allégé qui vous indique l’existence des dispositifs adaptés à
votre demande
 Vous obtenez des précisions sur les organismes à contacter
Une base de données en ligne des aides
6000 fiches d’aides techniques et financières en ligne, accessibles gratuitement sur les dispositifs européens,
nationaux, régionaux et locaux.
Sémaphore présente les aides concernant :
 l’ensemble des thèmes du cycle de vie de l’entreprise (création, cession, reprise, etc.)
 l’ensemble des thématiques porteuses de développement (innovation, international, environnement,
etc.)
 les différents besoins (emploi, immobilier, investissement, etc.)
Entreprises / organismes concernés :
 Industriels, prestataires de services, commerçants, particuliers
Avec Sémaphore :
 Vous avez les informations les plus récentes sur l’ensemble des dispositifs destinés aux entreprises.
 Vous accédez gratuitement à un contenu allégé qui vous indique l’existence des dispositifs adaptés à
votre demande
 Vous obtenez des précisions sur les organismes à contacter
CONSULTEZ LA BASE EN LIGNE Les aides.fr
Comment faire ?
 Rendez-vous sur la page d’accueil Sémaphore www.les-aides.fr
 Indiquez les caractéristiques de votre entreprise, de votre projet et du type d’aide recherchée
 Obtenez gratuitement la liste des aides à jour
 Visualisez le descriptif des aides qui vous intéressent
 Contactez votre ingénieur-conseil de la CCI de la Drôme pour :
•
Evaluer votre éligibilité aux dispositifs et leur pertinence par rapport à votre projet
•
Avoir plus de précisions sur les dispositifs et leur mise en oeuvre
•
Vous accompagner dans la réalisation de votre projet
Tarification

HT

Coût des prestations :

gratuit
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