Quel appui aux entreprises proposé par la
Région Hauts de France
et la Métropole Européenne de Lille

Le 31 janvier 2019

Aides à la création et
à l’extension d’activité
économique
(art L 1511-2. I CGCT)

Compétence de plein droit de la Région
-

Définition des régimes d’aides
Décision d’octroi des aides

Formes d’aide:
- Prestations de service
- Subventions
- Bonification d’intérêt
- Prêts et avances
remboursables

Les EPCI à fiscalité propre peuvent intervenir en complément de la Région
-

La Région décide de l’aide ou du régime
L’EPCI apporte un complément d’aide par convention avec la Région

Dispositifs régionaux d’aides
aux entreprises

MISSION HAUTS DE FRANCE FINANCEMENT
Outils Versant Sud
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5

Aide à la formation des
salariés

Bénéficiaires
PME qui met en œuvre un plan de
formation « exceptionnel » (hors
formation obligatoire)

Projets éligibles

Nature de l’aide

Plan de formation exceptionnel portant
sur un projet stratégique pour
l’entreprise, créateur d’emplois ou
préservation des emplois

Participation sur les coûts
pédagogiques, les salaires et les frais
d’ingénierie liés au plan de formation –
mode subvention (intervention
moyenne 120 K€)

Un condensé de services, au service des entreprises
À l’écoute des entrepreneurs du territoire, nos conseillers sont vos interlocuteurs privilégiés.
Une équipe pluridisciplinaire mobilisée pour vous donner les outils indispensables à votre réussite.
Notre offre de service globalisée…
Porteur de projet, nous sommes là pour :
o un hébergement en incubateur (ruches)
o une mise en relation avec les acteurs de la création
Jeunes entreprises, nous vous offrons :
o un hébergement au sein des ruches d’entreprises
o un accompagnement financier
o des conseils
o de la formation et de l’information
o un réseau de partenaires dédié

Entreprise en développement, nous vous proposons :
o une offre de financement (tours de table, aides financières)
o un accompagnement à la relocalisation (recherche immobilière et foncière)
o un appui au développement de projets structurants
o un conseil en innovation
o une expertise dans les domaines qui vous intéressent (recrutement, formation,
développement à l’international…)

Entreprise du territoire, nous vous apportons :
o des conseils sur l’environnement de l’entreprise (mobilité : PDE / environnemental : audit énergétique…)
o un accompagnement collectif des entreprises, avec nos réseaux de partenaires
o un management durable de votre parc d’activités
Entreprise extérieure à la métropole, notre agence de développement vous accompagne :
o Lille’s Agency
Entreprise en difficulté, nous restons à vos côtés pour :
o mobiliser nos réseaux de partenaires
o vous accompagner financièrement
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Temps forts…

Aller à la rencontre des entreprises des territoires
5 Rencontres économiques territoriales
o
o
o
o

Donner la parole aux entreprises et être à l’écoute de leurs besoins,
Partir de l’usager pour adapter et (re)questionner notre offre de services partenariale,
Co-construire avec les entrepreneurs des réponses davantage en adéquation avec la réalité du terrain,
Proposer une réponse globale et partenariale,
Sessions organisées de mars et fin juin 2019
Présidés par Mme Frédérique SEELS et/ou M. Mathieu Corbillon

Vos contacts

Un numéro de téléphone unique : 03 74 27 00 27
Une @ unique : entreprises@hautsdefrance.fr
Dématérialisation des dossiers- circuits courts

N° vert : 0 800 711 721
@ : serveco@lillemetropole.fr

