Je fais le point sur les aides auxquelles je peux prétendre
Référence : ACC200
Thématique : Difficulté financière
Notre engagement
Le chargé de développement économique est là pour vous accompagner et vous garantir
de ne pas passer à côté des aides auxquelles vous pourriez avoir droit.
Le contexte
Pour vous aider à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire - chute des commandes,
tension sur la trésorerie, chômage partiel - l’Etat, la Région Bourgogne Franche-Comté, certains
départements et certaines intercommunalités ont mis en place des mesures de soutien, sous forme d’aides
directes ou d’avances remboursables.

Notre offre
Fonds de solidarité, étalement de charges, report de loyers, fonds territorial… pour bénéficier des mesures
qui favoriseront la relance de votre activité, nous réalisons l’accompagnement suivant :
C
omprendre votre situation et évaluer vos besoins,
- Faire le point sur les aides déjà sollicitées et obtenues,
- Identifier les aides auxquelles vous pouvez avoir droit,
- Constituer votre dossier le cas échéant,
- En fonction de l’aide, instruire votre demande ou vous mettre en relation avec les financeurs pour le dépôt de
votre dossier.

Tarif
Gratuit
Prestation financée à 100% par la CMA et ses partenaires (REGION BFC, collectivités locales...)

Retrouvez les autres accompagnements en faveur de votre relance

Délivré par:
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Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Dirigeant - gratuit
Créateur/Repreneur - gratuit
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