AIDE À L’INVESTISSEMENT
COMMERÇANTS, ARTISANS,
BÉNÉFICIEZ D’UNE SUBVENTION
POUR MODERNISER VOTRE ENTREPRISE

AIDE À L’INVESTISSEMENT
Bénéficiez d’une subvention pour moderniser votre entreprise

Vous êtes commerçant ou artisan et vous souhaitez moderniser votre entreprise ?
La communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes vous aide à
financer vos travaux de modernisation jusqu’au 31 mars 2017.

• Commerces, artisans ou entreprises de service
avec vitrine
• Entreprises implantées en centre-ville ou en centre
village dans certaines communes de l’Agglo*
• Chiffre d’affaires ≤ 1 000 000 € HT**
• Surface de vente < 300 m²

POUR QUOI ?
• Travaux de modernisation (réaménagement du
point de vente, acquisition de matériel, vitrine et
devanture commerciale...)
• Aménagements facilitant l’accès des personnes
à mobilité réduite ou en situation de handicap
• Travaux de sécurisation des biens et des personnes

Valence Romans
Sud Rhône-Alpes soutient
les entreprises du commerce
et de l’artisanat dans leurs
travaux de modernisation.
Objectifs :
• vous permettre de vous
adapter aux nouveaux
modes de consommation et
de répondre aux normes en
vigueur
• vous accompagner dans la
pérennisation de votre outil
de travail et l’accroissement
de votre chiffre d’affaires.

Modalités d’intervention de la Communauté d’agglomération :
Catégorie de travaux

Accessibilité des
personnes en situation
de handicap

Sécurisation
des biens et des
personnes

Autres travaux
de modernisation dont
vitrine et devanture

Montant des dépenses

Jusqu’à 25 000 € HT

Jusqu’à 25 000 € HT

De 8 000 € à 50 000 € HT

Taux d’intervention

≤ 40%

≤ 40%

≤ 21%

Subvention

≤ 10 000 €

≤ 10 000 €

≤ 10 500 €

+ D’INFOS : dossier de demande de subvention et règlement disponibles sur simple demande
auprès de Nadège Gautier au 04 75 75 98 54 ou par mail à nadege.gautier@valenceromansagglo.fr
*Entreprises situées dans l’une des communes suivantes : Alixan,
Barbières, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg-de-Péage, Charpey,
Châteauneuf-sur-Isère,
Châtillon-Saint-Jean,
Chatuzange-leGoubet, Clérieux, Crépol, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Grange-lèsBeaumont, Hostun, Jaillans, La Baume d’Hostun, Le Chalon, Marches,
Miribel, Montmirail, Montrigaud, Mours-Saint-Eusèbe, Parnans,
Peyrins, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, SaintBonnet-de-Valclérieux, Saint-Christophe-et-le-Laris, Saint-Laurentd’Onay, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Paul-lès-Romans, SaintVincent-la-Commanderie et Triors.
** Chiffre d’affaires par société (et non pas établissement)
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L’AGGLO AGIT

POUR QUI ?

