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Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Rebond PME : Appui à la réflexion
stratégique pour favoriser le rebond
des entreprises industrielles néoaquitaines face à la crise
Publics concernés
Entreprise

Domaines secondaires
Performance et compétitivité, Photonique, Chimie et matériaux, Emploi, Innovation,
Numérique, Aéronautique, Export, Formation professionnelle, Financement, Transmission
et mutation d'activité, Énergies renouvelables, Économies d'énergie, Agroalimentaire,
Économie territoriale, Environnement

Date de fin de publication
1 septembre 2021

Vous vous interrogez sur l'évolution de votre entreprise dans un environnement
particulièrement incertain ?
Votre entreprise rencontre des difficultés conjoncturelles liées à la crise "COVID" ?
Vous souhaitez étudier les opportunités qui émergent de la crise ?
La Région Nouvelle-Aquitaine fait intervenir gratuitement des consultants experts
auprès des entreprises sélectionnées pour des missions de conseil stratégique et
opérationnel de 5 à 8 jours portant sur des leviers de « rebond ».
Ces missions personnalisées et confidentielles vous aideront à :
• analyser les impacts de la COVID sur votre activité et modèle d’affaires,
• identifier les ressources mobilisables, les risques, mais aussi les opportunités,
• définir et mettre en œuvre, avec vos équipes, les actions court-terme pour

dégager de la valeur.

Échéances
Fin de dépôt des dossiers : 01/09/2021
Etude des dossiers : au fil de l'eau
Prise de décision :
Comité de sélection hebdomadaire
L’analyse des candidatures est effectuée par un comité de sélection qui adressera
une réponse au chef d’entreprise – sous
réserve que le formulaire de candidature soit complet - dans le mois suivant son
dépôt de candidature.

Objectifs
Pour les entreprises bénéficiaires :
sauver des emplois, protéger et réengager les équipes
regagner la confiance des clients, fournisseurs et financeurs
assurer la continuité des activités
retrouver les moyens pour le rebond et préparer l’avenir
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine :
préserver l’emploi et le capital humain
connaître précisément la situation et les enjeux des PME régionales face à la
crise COVID-19 afin d’être en mesure de leur apporter une réponse adaptée
aux nouvelles problématiques qu’elles rencontrent.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette action sont des PME au sens communautaire et répondant
à l’ensemble des critères suivants :

Entreprises ayant leur siège ou leur établissement principal en Région
Nouvelle-Aquitaine
Activité dans un des secteurs suivants : industrie, service à l’industrie,
agroalimentaire
Nombre de salariés : prioritairement de 50 à 250
Entreprise impactée par la crise liée à la COVID : entreprises rencontrant des
difficultés conjoncturelles (et non structurelles), et/ou entreprises
s’interrogeant sur leur évolution dans un environnement particulièrement
incertain, et/ou entreprises qui souhaitent étudier les opportunités liées au
contexte.
Sont exclues les entreprises qui étaient en difficulté au sens de la réglementation
européenne à la date du 31/12/2019.

Modalités
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?
Pour répondre à cet AMI, les entreprises doivent compléter le dossier de
candidature téléchargeable à ce lien, le compléter et le transmettre par email :
rebondPME@nouvelle-aquitaine.fr .
Sélection au fil de l’eau (un Comité de sélection par semaine)
Réponse dans le mois suivant le dépôt d'une candidature complète
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) ouvert jusqu’à septembre 2021
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est animé par les services économiques de la
Région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l’Agence de Développement et
d'Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI).
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