
Vous êtes commerçants, artisans, agriculteurs, viticulteurs ou vous travaillez dans les secteurs des
métiers de bouche, de la restauration, des services à la personne, des équipements des personnes
et de la maison ? Un plan régional est déployé pour vous soutenir, pendant la crise sanitaire. 

Quatre aides sont disponibles ainsi qu'une aide locale.

1/ Financer mon investissement – Aider exceptionnellement les commerçants et artisans impactés
par la crise COVID 

Qu'est ce que c'est ?  Aide financière qui porte sur les investissement liés à l’installation ou la 
rénovation du local commercial, neufs ou d’occasion, notamment les 
dépenses liées à l’organisation de vente à emporter et livraison à domicile. 

Combien ?  Jusqu'à 5 000 €

Pour qui ? - Micro entreprise / TPE,
- Effectifs < à 10 salariés,
- En phase de création, de reprise ou de développement,
- Indépendante (y compris franchisée),
- Inscrite au RCS, au PM ou relevant des entreprises de métiers d'art 
reconnues par l'arrêté du 24 décembre 2015 ou agriculteurs, ayant le statut
d'agriculteur à la MSA, en l'absence d'enregistrement RCS,
- A jour des cotisations sociales et fiscales. 

Qui contacter pour en 
savoir plus ?

aide.clickandcollect@auvergnerhonealpes.fr 

Comment déposer une 
demande d'aide

https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashbo
ard/accueil 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil
mailto:aide.clickandcollect@auvergnerhonealpes.fr


2/ « Mon commerce en ligne » : Aide économique aux commerçants mettant en place une 
solution de vente en ligne " 

Qu'est ce que c'est ?  Créer, refonder ou optimiser un site internet ou d'e-commerce et/ou 
optimiser votre présence sur le web. Plus précisément, vous souhaitez une 
aide pour financer l'achat de nom de domaine, les frais d’hébergement, les 
frais de référencement, la géolocalisation de l’entreprise, l'abonnement à 
un logiciel de création de site en SaaS, l'accès à une market place, des 
solutions de click and collect, .... 

Combien ?  Jusqu'à 1 500 €

Pour qui ?  Les commerçants de proximité, artisans indépendants, avec ou sans point 
de vente, sédentaires ou non (hors franchise), qui vendent des produits ou 
services de manière quotidienne ou fréquente, à des particuliers.
 Les agriculteurs, éleveurs et viticulteurs qui réalisent de la vente aux 
particuliers. 
 Sont exclues de ce dispositif les professions libérales. 

Qui contacter pour en 
savoir plus ?

digital@auvergnerhonealpes.fr 

Comment déposer une 
demande d'aide

https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashbo
ard/accueil 

3/ Solution Performance globale - Aider les activités non sédentaires 

Qu'est ce que c'est ?  Subvention d'investissement  pour les petites entreprises ainsi que les 
agriculteurs/viticulteurs/éleveurs ayant une activité avec commerce non 
sédentaire/ambulant. Aide pour financer les équipements liés à 
l'installation ou au développement du point de vente. 

Combien ?  Jusqu'à 10 000 €

Pour qui ? - Micro entreprise / TPE,
- Effectifs < à 10 salariés,
- Chiffre d'affaire annuel ou total du bilan < 1M€,
- En phase de création, de reprise ou de développement,
- Indépendante (y compris franchisée),
- Inscrite au RCS, au PM ou relevant des entreprises de métiers d'art 
reconnues par l'arrêté du 24 décembre 2015 ou agriculteurs, ayant le statut
d'agriculteur à la MSA, en l'absence d'enregistrement RCS,
- Ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 
000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre 
d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création 
de l'entreprise et la date de la demande devra être supérieur ou égal à 667 
euros constaté ou prévisionnel, 
- A jour des cotisations sociales et fiscales. 

Qui contacter pour en 
savoir plus ?

aide.commerceambulant@auvergnerhonealpes.fr 

Comment déposer une 
demande d'aide

https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashbo
ard/accueil

mailto:aide.commerceambulant@auvergnerhonealpes.fr
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/175/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-aux-activites-non-sedentaires.htm
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil
mailto:digital@auvergnerhonealpes.fr
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/178/319-creer-un-site-web-de-vente-aux-particuliers-et-renforcer-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux-moncommerceenligne.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/178/319-creer-un-site-web-de-vente-aux-particuliers-et-renforcer-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux-moncommerceenligne.htm


4/ Solution Performance territoriale - Développer des outils de territoire pour le commerce en 
ligne

Qu'est ce que c'est ?  Créer et développer des solutions numériques mutualisées sur un 
territoire pour le commerce en ligne. Plus précisément, je recherche de 
l'aide pour : développer des sites vitrines ou de vente pour le commerce en
ligne, améliorer le référencement, organiser des systèmes de click and 
collect (retrait, consignes, bornes de commande, livraison…), former et 
accompagner les entreprises. 

Combien ?  Jusqu'à 25 000 €

Pour qui ? - Communes, intercommunalités, 
- Unions commerciales, management de centre ville et offices de 
commerce, 
- Fédérations professionnelles et chambres consulaires régionales 

Qui contacter pour en 
savoir plus ?

Chef de projet économie de proximité : 
Email:renaud.bonamy@auvergnerhonealpes.fr 
Départements 03, 15, 43, 63 : 
Email:nicolas.cenraud@auvergnerhonealpes.fr 

Comment déposer une 
demande d'aide

https://depot.auvergnerhonealpes.fr/AAPECOPROX

5/ Fonds de relance pour les commerces du centre bourg – Aide spécifique à la ville d'Aubière

Qu'est ce que c'est ? Il s'agit d'un dispositif local spécifique de soutien aux entreprises impactées
par la crise sanitaire liée au coronavirus. Elle a pour objectif de soutenir les 
petits commerces du centre bourg fragilisés par cette crise sanitaire dans le 
but de préserver l'activité économique et le maintien de l'emploi.

Combien ? 1 000 € versé en une seule fois

Pour qui ? - TPE ou indépendant, y compris les entreprises de moins de 1an,
- Ayant leur siège social sur la commune et exerçant leur activité dans le 
centre bourg,
- Artisans, commerçants avec un point de vente et bars-restaurants situés 
dans le centre bourg de la commune (sauf les commerçants non 
sédentaires et les entreprises pour lesquelles une promesse de vente est 
signée),
- Effectifs ≤ à 5 salariés,
- Chiffre d'affaire annuel ou total du bilan : 350.000 € maximum,
- Bénéficiaire du fonds national de solidarité (volet 1),
- A jour des cotisations sociales et fiscales,
- Qui ne sont pas en situation de procédure collective,
- Non assujettis ou exonérés de la Taxe locale de Publicité,
- Ne procéder à aucun licenciement dans les 12 prochains mois.

Qui contacter pour en 
savoir plus ?

mairie.aubire@ville-aubiere.fr 

Comment déposer une 
demande d'aide

En mairie, sur rendez-vous, ou via l'adresse mail

mailto:mairie.aubire@ville-aubiere.fr
https://depot.auvergnerhonealpes.fr/AAPECOPROX
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https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/177/319-developper-des-outils-de-territoire-pour-le-commerce-en-ligne.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/177/319-developper-des-outils-de-territoire-pour-le-commerce-en-ligne.htm



