CALCUL
DE L’AIDE

LE PASS
COMMERCE ET ARTISANAT

DEPENSES
ELIGIBLES

30 %

des dépenses subventionnables
plafonnées à 25 000 euros HT

UNE AIDE MAXIMALE DE

7 500 EUROS

Travaux immobiliers
(y compris ceux portant sur
l’accessibilité des locaux).

Mise aux normes
(hygiène, électricité...).

Equipements matériels
de production, de manutention,
investissement d’embellissement
et d’attractivité.

Investissements immatériels
(prestations de conseil) liés à l’accessibilité,
à la stratégie commerciale ou à la
stratégie numérique, et les équipements
qui y sont liés.

MODALITÉS
D’INSTRUCTION ET DE VERSEMENT

La CCI et la CMA
sont chargées d’assister le commerçant
ou l’artisan dans le
montage du dossier
de demande d’aide.

ARTISAN

COMMERÇANT
OU
ENTREPRISE DE
PRODUCTION

PLANCHERS

D’INVESTISSEMENTS
SUBVENTIONNABLES

6 000 W
dans le cas général

3 000 W

pour les travaux d’accessibilité
(y compris la prestation de conseil),
les investissements matériels numériques
et investissements de stratégie commerciale
(y compris la prestation de conseil en
équipements numériques ou de conseil
en stratégie commerciale).

Saint-Malo Agglomération
instruit ensuite le dossier
de l’entreprise, notifie l’aide
accordée, puis procède au
versement de la subvention
au vu des justificatifs de réalisation des investissements
fournis par le bénéficiaire.

POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE DOSSIER :
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
Entreprises de production
Morgane PENNEC – 02.99.20.63.24
mpennec@ille-et-vilaine.cci.fr
Commerçants
Wilfrid GODEUX – 02.99.20.29.09
wgodeux@ille-et-vilaine.cci.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
Artisans
Nelly DUCHESNE : 02 99 40 69 54
nduchesne@cma-rennes.fr

LE PASS
COMMERCE ET ARTISANAT

L’AIDE ATTRIBUÉE EST
COFINANCÉE À PARITÉ PAR :

Une aide pour soutenir

l’investissement
des commerçants
et des artisans dans
les

communes

de

Saint-Malo Agglomération

de moins de 5000 habitants

www.saint-malo-developpement.fr

COMMERCE & ARTISANAT

LE PASS
COMMERCE ET ARTISANAT

En charge du développement économique, Saint-Malo Agglomération a notamment pour mission de dynamiser l’activité économique
des très petites entreprises (TPE). Derrière ce soutien aux investissements, l’Agglomération veut aider à la modernisation du commerce indépendant et de l’artisanat dans ses communes de moins
de 5000 habitants.

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?

LE PASS
COMMERCE ET ARTISANAT

S’adresse à toute entreprise commerciale
indépendante ou toute entreprise
artisanale indépendante (inscrite au
RCS ou RM), de 7 salariés en CDI
équivalent temps plein maximum et
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas
1 million d’euros HT.

… EXEMPLES …

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
02 99 19 29 50

eco@stmalo-agglomeration.fr

www.saint-malo-developpement.fr

Cafés-tabacs, restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings,
artisanat alimentaire [boucher, boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur,
électricien, plombier, chauffagiste…], fabrication [ébéniste, graveur, métallier…],
activités de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste…).

LE PASS
COMMERCE ET ARTISANAT

L’AIDE EST AINSI DESTINÉE
AUX OPÉRATIONS DE :

LE PASS CONCERNE
LES PROJETS SITUÉS DANS
LES COMMUNES DE
SAINT-MALO AGGLOMÉRATION :

DE MOINS DE

CRÉATION
DÉVELOPPEMENT
REPRISE
… A SAVOIR …

5000
HABITANTS

L’aide n’est pas cumulable avec l’aide régionale aux petites entreprises de la Région Bretagne, l’avance
remboursable “Tourisme“, ou toute autre aide accordée dans le cadre d’un appel à projet par la Région Bretagne.
L’attribution de l’aide n’est pas automatique, et résulte d’un examen déterminant l’intérêt économique du
projet et la situation financière de l’entreprise. L’activité ne doit pas induire de distorsion de concurrence
avec une activité existante sur la commune, en tenant compte de la zone de chalandise visée.
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OBJECTIF DU PASS

UNE AIDE DE

