Vous êtes dans : Accueil > Je développe mon entreprise

Mon projet
Vous souhaitez solliciter des aides régionales pour financer vos projets de
développement ?

Les aides régionales au développement d’entreprises sont désormais gérées par
l’Agence de Développement pour la Normandie : http://adnormandie.fr/

Pour déposer une fiche synthétique liée au dispositif "Avance remboursable à
l'artisanat, au commerce et aux services" (ARACS) ou au dispositif "Aide
départementale à l'emploi-insertion" (ADEI), cliquez sur le lien en bas de page.
La Région vous accompagne dans votre stratégie, grâce à :
- un réseau professionnel d'accueil et d'appui,
- un centre de ressources pour orienter les projets et en assurer la traçabilité,
- un dossier unique pour analyser le projet de l'entreprise
Les informations que vous allez renseigner seront la base du contrat d’objectifs négocié avec la Région.
Qu’est-ce que le contrat d’objectifs ?
C’est le contrat par lequel vous vous engagez, en contrepartie de l’aide régionale, dans une démarche de progrès économique, social
ou environnemental, à 3 ans. Ces engagements seront négociés en fonction de la taille de l’entreprise, de sa maturité, de sa situation
financière, de sa stratégie de développement. En contrepartie, la Région mobilisera les aides financières les plus adaptées à votre
projet.
Les aides régionales sont simplifiées et structurées autour de cinq volets : conseil stratégique, renforcement des compétences (emploi
et formation), investissements, export et innovation. Pour obtenir des informations complémentaires sur le contenu de ces aides,
consultez la rubrique Guide des aides.
Quelle est la procédure à suivre ?
Vous remplissez en ligne une fiche synthétique présentant votre entreprise et votre projet global de développement. Si vous le
souhaitez, vous pouvez faire appel à l'une des structures d'accueil du réseau (voir "annuaire des partenaires") pour vous aider à
renseigner cette fiche.
NB : à compter du 8 juin 2015, les entreprises accompagnées par la CCI de l'Eure pourront se voir proposer une prestation
personnalisée. Contact CCI : Département industrie et services aux entreprises : tél. 02 32 38 81 00.
Le centre de ressources régionales pour les aides aux entreprises validera votre fiche sous 48h. Il orientera votre projet vers un
partenaire pilote qui prendra contact avec vous et vous accompagnera dans votre démarche et dans le montage de votre
dossier.
Votre identifiant et votre mot de passe vous permettront de vous connecter en toute sécurité à votre espace personnel et de
suivre l’avancement de votre dossier.
Les informations recueillies via le portail Haute-Normandie Espace Entreprises font l’objet d’un traitement informatisé destiné à
permettre la création et la gestion de dossiers de demande d’aides à la création, à la reprise ou au développement des entreprises de
l'Eure et de la Seine-Maritime.
Les données font l'objet d'une communication aux partenaires économiques associés à l'instruction du dossier de la

demande d'aide.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et d'opposition aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à : Correspondant Informatique et
Libertés - Hôtel de Région, 5 rue Robert Schuman - CS 21129 - 76174 Rouen Cedex.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les aides régionales au développement d’entreprises sont désormais gérées par l’Agence de Développement pour la
Normandie : http://adnormandie.fr/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour déposer une fiche synthétique liée au dispositif "Avance remboursable à l'artisanat, au commerce et aux services" (ARACS) ou au
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Déposer mon dossier

Région Normandie
Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde - CS 50523
14035 Caen cedex 1

Tél. : 02 31 06 98 98
Fax : 02 31 06 95 95
Courriel : espace-entreprises@cr-haute-normandie.fr

