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APPEL À PROJET 2020 
 

INVESTISSEMENTS MUTUALISES AU SERVICE DE LA 

TRANSFORMATION NUMERIQUE DES TPE 

 

 
Dans le cadre du régime notifié SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le 

soutien aux entreprises 

 

 

Pour la période du 3 juillet 2020 au 31 octobre 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 
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ARTICLE 1 – DESCRIPTION DE L’OPERATION 

 
En ce début d’année 2020, marqué par une crise sanitaire sans précédent, les TPE et plus 

particulièrement les artisans et les commerçants ont été impactés par la fermeture de leur 
établissement.  
 
La Crise COVID 19 a mis en exergue les entreprises qui avaient engagé une transformation 

numérique avant la pandémie et celles qui n’avaient pas encore pris ce virage essentiel. 
C’est dans ce contexte que de nouveaux débouchés se sont mis en place pour certains, 
telles les commandes en ligne et la livraison ou l’organisation de point de collecte et pour 
d’autres, un arrêt brutal de leur activité. Cela a été particulièrement vrai pour les 

commerçants et artisans qui n’avaient pas engagé ce virage numérique avant la crise et 
qui sont les premiers à avoir souffert du confinement. Il y a désormais, une prise de 
conscience de l’importance du numérique dans notre quotidien. 
 

Toutefois, la crise sanitaire et économique a largement dégradé la capacité 
d’investissement dans le numérique de ces mêmes artisans et commerçants. Des lors, En 
complément du programme d’accompagnement individuel « Transformation 
numérique des TPE » mis en œuvre avec les chambres consulaires, il s’agit d’accélérer 

et approfondir la transformation numérique en favorisant l’émergence de projets 
collectifs de TPE. 
 
Cet appel à projets est une opération expérimentale directement liée aux 

enseignements et attentes contextuelles à cette crise. Il s’inscrit dans le cadre du Plan de 
relance de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Il s’agit pour la Région Nouvelle-Aquitaine de soutenir la mutualisation 

d’investissements clés visant à acquérir et partager l’expertise dans des domaines 
multiples et en évolution permanente ; de favoriser l’émergence des services cohérents 
aux clients ou entre partenaires du collectif ; et de mutualiser ou diminuer les coûts. 

 
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
et pour la période du 3 juillet 2020 au 31 octobre 2020, l’ensemble des modalités qui 
incombent aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses 

d’investissements dans le cadre de l’opération «INVESTISSEMENTS MUTUALISES AU 
SERVICE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DES TPE». 
 
Cet appel à projets permet de soutenir le développement d’outils numériques facilitant la 

commercialisation et le développement des TPE. 
 

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’APPEL A PROJETS 

 

L’opération «INVESTISSEMENTS MUTUALISES AU SERVICE DE LA 

TRANSFORMATION NUMERIQUE DES TPE» se présente sous la forme d’un appel à 

projets ouvert du 3 juillet 2020 au 31 octobre 2020. 

Les dossiers devront être déposés à l’adresse suivante : ecoterr.poitiers@nouvelle-
aquitaine.fr 
L’aide de la Région prendra la forme d’une subvention.  
 

mailto:ecoterr.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:ecoterr.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
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Le dossier suivra les étapes suivantes : 

Etape 1 : dépôt de dossier  

- La date retenue pour le dépôt du dossier est la date d’envoi du courrier de demande de 

subvention.  

- Envoi par la Région d’un accusé de réception avec autorisation de démarrage du projet sans 

promesse de subvention sous réserve de présentation du formulaire de demande de 

subvention complété avec les informations minimales suivantes : identification du demandeur 

(nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation 

prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d’aide (subvention), montant du financement 

public (tous financeurs confondus), date et signature du demandeur. 

 

Etape 2 : instruction du dossier 

Un dossier est complet si : 

o Le formulaire de demande d’aide est complété et signé. 

o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables. 

- Instruction du dossier par les services de la Région. Des pièces ou informations 

complémentaires peuvent être demandées. 

 

Etape 3 : Décision d’octroi de l’aide  

- Après instruction, les dossiers éligibles à l’aide régionale, feront l’objet d’une décision de la 

Commission Permanente.  

- Une notification de la décision et un arrêté ou convention seront envoyés au bénéficiaire pour 

l’informer de la décision favorable et lui préciser des modalités liées à l’octroi de l’aide régionale. 

 

Etape 4 : demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la 

Demande de Versement de la Subvention sur le site de la Région https://mes-

services.nouvelle-aquitaine.fr. L’identifiant communiqué sur ce document est à bien 

conserver. Il servira pour le suivi du paiement de l’aide et pour les autres démarches d’aides 

régionales.  

 

Etape 5: paiement de l’aide 

- Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de 

la dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 

paiement de l’aide régionale par virement bancaire. 

 

https://mes-services.nouvelle-aquitaine.fr/
https://mes-services.nouvelle-aquitaine.fr/
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ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU DEMANDEUR 

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux 

demandeurs suivants :  

 
- soit une TPE inscrite au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des 

sociétés agissant pour le compte de plusieurs TPE ;  
- soit une association de professionnels (union commerciale et/ou artisanale) 

agissant pour le compte de plusieurs TPE ;  
- soit une fédération ou un syndicat professionnel représentatif et  agissant pour le 

compte de plusieurs TPE ; du commerce et de l’artisanat;  
- soit une Communauté de Communes ou communauté d’agglomération située dans 

un territoire vulnérable et agissant pour le compte de plusieurs TPE de son 
territoire. 

 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET 

4.1 - Types de projets 

 

Les projets devront soutenir des investissements mutualisés pour le compte de TPE de 

moins de 10 salariés et dont le Chiffres d’affaires H.T. est inférieure à 2 000 000 €, inscrites 

au Répertoire des Métiers ou au Registre du commerce et des sociétés. 

 

Les projets mutualisés devront concernés des TPE situées dans un même bassin de vie, un 

même territoire infra départemental à minima. 

 

Le bénéficiaire final de l’aide doit être une TPE du commerce et de l’artisanat. 

 

Les projets devront à minima comporter une formation ou une action d’animation 

collective obligatoire aux usages numériques, avant ou suite au dépôt de dossier de 

demande d’aide.  

 

Les projets mutualisés devront être en lien et en complémentarité avec le programme 

d’accompagnement individuel porté par la Région et les Chambres consulaires (CMA – 

CCI) : transformation numérique des TPE. 

 

4.2 - Localisation du projet 

Le siège social du demandeur est en Nouvelle Aquitaine.  
 

ARTICLE 5 – COUTS ADMISSIBLES 

 

Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT. 

Dépenses éligibles : 

Les investissements exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l’opération : 

Les dépenses éligibles seraient les suivantes :  

- frais de conseils  

- frais de formation  
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- prestations de service (marketing digital, AMOA, assistance et maintenance)  

- logiciels (achat de licence, fourniture de logiciels en abonnement)  

- investissements matériels (tablette, PC, smartphones, imprimante 3D, balance 

connectée, matériel lecture code barre ou autre technologie…)  

- Infrastructures (achat serveur, frais d’hébergement)  

- Recrutement d’un chef de projet transformation numérique  

 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

 

Dépenses inéligibles : 

 les formations déjà financées par les fonds de formation, 

 Les projets de places de marché,  

 les frais d’animation et d’ingénierie du projet collectif 

 la TVA, 
 les frais de montage de dossier de demande de subvention, 
 les commissions sur les ventes en ligne. 
 Les frais de publicité ou de communication sur le projet 

 

ARTICLE 6 – MONTANTS D’AIDES  

L’aide allouée est une subvention révisable d’un montant minimal est de 5 000€ et maximal 

de 20 000 €  

 

 

Le taux d’intervention de la Région est de 50 % maximum des dépenses éligibles HT 

présentées.  

 

L’aide sera versée, en une seule fois, à la réalisation du projet sur présentation des factures 

certifiées acquittées, des justificatifs de formation, de la capture d’écran de la page web 

ou sur les réseaux sociaux mentionnant le soutien de la Région, le cas échéant. 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE REALISATION DU PROJET 

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour mettre en place son projet à compter de la 

validation de son dossier de demande en commission permanente. 

ARTICLE 8 – CONTACTS 

 8.1 Contacts des services instructeurs : 

Les dossiers de demande d’aide complets devront être envoyés  PAR COURRIEL, à 

l’adresse suivante : ecoterr.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers 

Direction de l’Economie Territorial  
15 rue de l’Ancienne Comédie - CS 70575 

86021 POITIERS 

 

La direction de l’économie territoriale et la délégation du numérique porteront 

conjointement cette expérimentation pour assurer et garantir que les projets s’inscrivent 

mailto:ecoterr.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
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à la fois dans la politique de l’économie territoriale et dans la feuille de route régionale du 

numérique. 

 

ARTICLE 9 – INFORMATION AU SUJET DES DONNEES 

PERSONNELLES 

La Région collecte vos données personnelles pour instruire votre demande de subvention 

dans le cadre du présent appel à projets / candidatures. 

 

Ces données sont traitées par le(s) service(s) instructeur(s) mentionné(s) en article 8. 

Dans le cadre de ce dispositif, un partenariat est mis en place avec l’ADI, qui pourra 

également être destinataire des données.  

 

Ces données pourront également être utilisées à des fins statistiques et d'évaluation ainsi 

que pour vous tenir informés d’éventuelles évolutions de politiques publiques vous 

concernant. 

 

Vos données seront conservées pendant toute la durée du traitement, puis seront détruites 

ou archivées conformément aux instructions qui régissent les archives régionales. 

 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, limitation, opposition, effacement et 

adresser toute demande concernant le présent traitement auprès de la déléguée à la 

protection des données de la région Nouvelle-Aquitaine : dpo@nouvelle-aquitaine.fr.  

 

Pour plus d’information sur notre politique générale en matière de protection des données: 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/protection-donnees-personnelles.html 

 

 

mailto:dpo@nouvelle-aquitaine.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/protection-donnees-personnelles.html

