
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appel à manifestation d’intérêt 
« Relance de l’économie de proximité par les 

places de marche » 
 

Ouvert jusqu’au 31 mars 2021 

 
Favoriser et soutenir la participation 

des entreprises néo-aquitaines aux 
places de marché 

 
 

 
Dossier de candidature 

(à transmettre à placesdemarche@nouvelle-aquitaine.fr) 
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       Appel à Manifestation d’Intérêt Places de marché Axe 1 - Dossier de candidature 

Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

Rappel du règlement de l’AMI 

 

A-Type de projet : Cette aide s’adresse à toute place de marché (généraliste, 

spécialiste, alimentaire, non alimentaire etc.) opérant sur le territoire néo–aquitain, 

portée par une initiative privée. 

Le coût financier que peuvent représenter les frais d’abonnements ou les commissions 

prises par la plateforme constitue un des freins identifié vis-à-vis de l’utilisation des 

places de marché par les entreprises n’ayant pas encore franchi cette étape. Mais 

d’autres freins sont identifiés tels que le manque d’accompagnement, le manque de 

formation, des services de livraisons/centralisation qui facilitent la vie des commerçants 

etc. 

La région souhaite identifier et sélectionner des places de marché souhaitant 

intervenir dans le cadre d’une action collective « Places de marché Nouvelle 

Aquitaine » visant à encourager la participation des TPE/PME régionales à des places de 

marché et soutenir le développement du e-commerce dans les TPE/PME régionales.  

 

B-Qui peut candidater : toute place de marché dont le siège est prioritairement en 

Nouvelle Aquitaine, et qui agit sur le territoire néo-aquitain. Les places de marché 

devront proposer des actions collectives comprenant recrutement, formation, animation 

outre les services de base attendus par une place de marché (commande en ligne, 

paiement, logistique). Un minimum de 50 entreprises est demandé pour être 

considérée comme une action collective 

 

Les propositions retenues devront déboucher sur la signature d’un contrat négocié et 

accepté par les entreprises régionales participant à l’action collective. Ce contrat inclura 

notamment une remise contractuelle d’au moins 30% sur les frais de commission par 

rapport à la politique tarifaire habituelle de la place de marché. Les remises sont 

justifiées par le fait que cette cible d’entreprise n’a pas accès aux prestations effectuées 

dans les conditions de marché normales à raison notamment de la taille de l’entreprise, 

du rapport coût avantage de la prestation, du défaut d’information de son dirigeant sur 

l’intérêt de recourir à une telle prestation. 

C - Cadre de l’action collective 

Peuvent rentrer dans le cadre de l’action collective, les tpe/pme situées en Nouvelle 

Aquitaine, quel que soit le domaine d’activité exercé, inscrites après le 17 mars 2020 et 

jusqu’au 31 Décembre 2021. L’action collective s’adresse aux entreprises clientes actives 

de la place de marche comme aux entreprises nouvellement recrutées dans cette 

période. 

 

D - Durée de l’action collective : de la date de dépôt de la candidature au 31/12/2021 

 



3 

 

   

       Appel à Manifestation d’Intérêt Places de marché Axe 1 - Dossier de candidature 

Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

 

E - Couts éligibles : 

• Remises contractuelles sur les frais d’abonnement et de commission.  

 

F - Quel soutien : La Région Nouvelle Aquitaine compensera financièrement la place de 

marché sous la forme d’une subvention correspondant à la remise contractuelle dans la 

limite de 500€ par entreprise participant à l’action collective, plafonnée à 150 000€ par 

plateforme. 

 

G - Candidature : AMI ouvert à compter du 3 novembre – dépôt au fil de l’eau – date 

limite 31 mars 2021.  

 

Instruction flash : les candidats en capacité de déposer leur offre avant le 

20/11/2020 seront instruits selon une procédure flash et se verront notifiés de 

la recevabilité de leur demande sous 8 jours, pour mise en œuvre immédiate de 

l’action collective. 

 

Pour prendre part à cette action collective « places de marché Nouvelle Aquitaine », les 

candidats devront :  

 

1 – Satisfaire les Conditions d’éligibilité :  

 La plateforme doit répondre à la définition d’une place de marché : elle doit non 

seulement présenter une offre produits issues de plusieurs vendeurs, mais aussi 

proposer la commande, le paiement et une solution pour disposer du produit 

(livraison, plateforme de centralisation, etc). Les plateformes proposant 

seulement un référencement des commerçants ne sont pas éligibles. 

 Etre une société immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés  

 Respecter les plafonds d’aides et conditions fixées par le régime de Minimis  

 La plateforme devra être en mesure de tenir une comptabilité analytique 

permettant d’identifier les remises effectuées aux commerçants néo-aquitains 

 

2 – Respecter le cadre de l’action collective et s’engager à :  

 proposer une offre de formation à l’utilisation de la plateforme 

 recruter 50 entreprises néo-aquitaines entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 

2021 

 ouvrir l’action collective à toutes les entreprises régionales TPE et PME de façon 

ouverte, transparente et non discriminatoire  

 fournir un dossier de candidature présentant l’offre de services de la plateforme et 

la description précise de l’action collective régionale ainsi que son calendrier  

 

3 – Respecter les critères de sélection mentionnés dans l’article 4 du présent 

règlement.  
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       Appel à Manifestation d’Intérêt Places de marché Axe 1 - Dossier de candidature 

Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

H- Régime d’aide : De Minimis   ou SA.57299 (2020/N) (Régime cadre temporaire pour 

le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19) 

 

 

I - Sélection des dossiers 

Les dossiers de candidature peuvent être déposés  jusqu’au 31/3/2021. Ils seront 

instruits par le comité de sélection au fur et à mesure de leur dépôt, à partir du 1er 

décembre. (Sauf pour les candidats ayant soumis leur réponse avant le 20/11/2020, cf 

point G « instruction flash ») 

Le comité de sélection s’engage à fournir un avis de recevabilité et le niveau d’aide qui 

pourra être apporté, sous 4 semaines à compter de la date de dépôt, afin que le candidat 

puisse mettre en place l’action de manière effective (application des remises tarifaires). 

L’examen de l’éligibilité et la sélection des projets seront réalisés sur la base du dossier 

décrivant l’opération transmis par le porteur de projet et les objectifs qu’il s’est fixé. 

Le paiement de la subvention pourra être effectué après signature de la convention, et 

selon les modalités définies dans cette dernière (en particulier en fonction de l’atteinte 

effective des objectifs annoncés dans la candidature). 

 

J - Modalités de versement : Sur présentation de la liste des entreprises neo-aquitaines 

participant à l’action collective, inscrite entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2021. 

La plateforme devra fournir les documents contractuels mentionnant la remise effectuée 

et l’offre de service qui l’accompagne. 

L’état récapitulatif précisera : le nom de l’entreprise, l’adresse de son siège (en Nouvelle-

Aquitaine), sa date d’engagement avec la plateforme (entre le 17/3/2020 et le 

31/12/2021), sa durée d’engagement, le montant de la participation financière. 
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       Appel à Manifestation d’Intérêt Places de marché Axe 1 - Dossier de candidature 

Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

1. Identification 

 

1.1 Identification du porteur de projet et ou chef de file 

 

Raison sociale 

 

 

Forme juridique actuelle 

 

 

Voie, rue 

 

 

Code postal 

 

 

Ville/Commune 

 

 

Téléphone fixe 

 

 

Téléphone mobile 

 

 

Adresse mail 

 

 

URL site internet  

 

 

Dirigeant(s) 

 

 

N°SIRET du siège social 

 

 

Date de création 

 

 

Effectifs 

 

 

Date et N° d’immatriculation en préfecture 

(pour les associations seulement) 

 

Activité principale de la structure :  

Capital social actuel (en €) :  

CA du dernier exercice clôturé (en €) :  

Responsable du projet  Fonction 

 

Tel  Mail 

Bénéficiaire du Crédit d'Impôt Recherche :  

Appartenance à un groupe : Si oui, lequel ? Effectifs du groupe 
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       Appel à Manifestation d’Intérêt Places de marché Axe 1 - Dossier de candidature 

Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

1.2 Présentation de l'entreprise (2000 caractères max) 
Effectifs, répartition, fondateurs, forme juridique, capital, implantation, 

historique, etc. 

 

1.3 Présentation détaillée de la plateforme et URL   
Profondeur des services, modèle économique, volumes et CA, niveau 

d’accompagnement et formation des vendeurs, etc.  

 

 

 

1.4 Présentation technique de la plateforme 

 Socle technique, langage, connecteurs métier,  hébergement etc. 

 

 

1.5 Présentation de la politique RSE de la plateforme 

Un focus particulier sera fait sur le volet «  politique numérique responsable » 

et sur l’emprunte environnementale des solutions de transports utilisées  

 

 

1.6 Portée de l’action collective 
Le candidat précisera quels sont ses objectifs quantitatifs et qualitatifs pour 

cette action collective (combien d’entreprises clientes dans l’action collective, 

combien de prospects à acquérir, quels types d’entreprises visées par l’action 

collective (activité, localisation, taille, etc.)  Quels volumes de remise cela 

représente-t-il (estimation selon les indicateurs constatés sur la base client).   

 

1.7 Moyens pour engager l’action collective 
Le candidat précisera les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour recruter 

des commerçants, pour engager ses clients dans la démarche, pour 

contractualiser etc. 
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Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

2. Description de l’action collective  

Le candidat décrira les modalités de l’action collective qu’il souhaite mener en 

particulier en détaillant les actions qu’il mènera spécifiquement sur les sujets 

suivants :  
 

2.1 Animation de la plateforme :  

Le candidat décrira les moyens qu’il met en œuvre  dans le cadre de l’action 
collective pour animer sa communauté de marchands (séminaires, suivi, outils 
de pilotage, etc.) 

 

 

2.2 Traffic sur la plateforme 

Le candidat décrira les moyens qu’il met en œuvre pour apporter du trafic (des 
prospects) sur sa plateforme : campagnes d’acquisition, achat de mots clefs, 
campagnes de communication et publicité  
 
 

2.3 Le niveau d’accompagnement à l’usage :  

Le candidat présentera les services qu’il met en œuvre dans le cadre de l’action 
collective afin d’aider les entreprises à s’emparer de l’outil, d’acquérir une 
culture du commerce en ligne, de numériser son catalogue, d’ef fectuer les 
photographies de leurs produits, etc.  
 
 

2.4 Le modèle économique et la politique tarifaire :  

Le candidat précisera son modèle économique en détail (frais d’installation, 
cout d’abonnement, niveau de commission, autre s), les conditions tarifaires 
préférentielles faites aux entreprises adhérentes à l’action collective (à minima 
30 % par rapport aux tarifs en vigueur sur la plateforme).   
 
 
 

2.5 Le niveau de formation prodigué :  
Pour candidater, les porteurs de projet doivent obligatoirement proposer 
une offre de formation aux entreprises marchandes . Les candidats 
préciseront les typologies de formation qu’ils proposent à leurs clients 
(formation au e-commerce en général, aux places de marche, au marketing 
digital, a l’utilisation de la plateforme, etc.) . Pour chaque formation, il 
précisera les outils, méthodes et durée associées, ainsi que le contenu proposé.  
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Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

3. Valorisation du projet 
Afin de valoriser le soutien régional, précisez quelles actions de communication 
vous envisagez de mettre en œuvre  :  
Supports visuels mis en place sur la plateforme, campagnes presse, tv, radio, 
réseaux sociaux, etc.  
 
 

4. Budget de l’action collective 
Le candidat présentera les couts des remises effectuées sur les frais 
d’abonnement ou commissions sur vente, pour les entrep rises de l’action 
collective.  Il en détaillera le calcul . Au final il présentera le cout moyen par  
entreprise, de la remise effectuée dans le cadre de l’action collective.  
 

Calcul du cout des remises = (moyenne des frais et commissions perçues sur les 

clients neo-aquitains en 2019) * (pourcentage de réduction contracté dans 

l’action collective) * nombre entreprises dans l’action collective  

 

 

Obectifs quantifiés :  

Nombre entreprises 

dans l’action 

collective 

Réduction 

abonnement 

Réduction 

commission 

Valorisation des 

remises 

effectuées 
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5. Aides publiques reçues ou sollicitées 

 

 

Aides publiques obtenues au cours des 3 derniers exercices fiscaux 

 

 

Désignation du projet 

soutenu 

Attributaire de 

l'aide (1) 

Montant de  

l'aide 

Date de la décision 

d'attribution 
 

        

 

        

 

        

 

 

 

         

 

Aides publiques actuellement sollicitées 

 

 

Désignation du projet 

soutenu 

Attributaire de 

l'aide (1) 

Montant de  

l'aide 

Date de la décision 

d'attribution (2) 
 

        

 

        

 

        

 

 

(1) Europe, État, Région, Département, Commune… 

(2) Indiquer « en cours » si l’aide n’a pas encore été attribuée. 
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Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

6. Pièces à fournir (outre le dossier de candidature) 

 

Ces pièces sont à fournir de façon séparée (ne pas inclure l’ensemble des documents 

dans un fichier unique) 

 

Pour les entreprises :  

 Trois dernières liasses fiscales avec annexes (si existantes) 

 Kbis 

 

 

Pour les associations 
 Les statuts régulièrement déclarés. 

 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association 

régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau, …). 

 Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, 

le pouvoir donné par ce dernier au signataire. 

 Les comptes approuvés du dernier exercice clos (compte de résultat et bilan 

financier). 

 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont 

désigné un, notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 

euros de dons ou de subventions. 

 Le rapport de la dernière Assemblée Générale (rapport d’activité, moral et 

financier).  

 

Pour tous 

 

 Un exemple de contrat entre la plateforme et une entreprise participante à l’action 

collective 

 Le dossier de candidature complété 

 Un document de description de l’action collective à destination des entreprises 

concernées 
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7. Déclaration sur l’honneur 

 

 

Cachet de l’entreprise/association 

 

 

 

 Le soussigné certifie que le demandeur est en situation 

régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales, 

et demande à la Région d’examiner le présent dossier pour 

l’obtention d’une subvention, pour le programme ci-

dessus dont il est maître d’œuvre. 

 

Fait à : 

Le : 

 

 

Nom et qualité du signataire des présentes ayant pouvoir 

de contracter : 

 

Signature : 

 

 

 

 


