
La plateforme  #LaBelleImageEco  continue de vous accompagner en cette période.

Elle rassemble pour vous les derniers dispositifs d’aide mis en place pour la relance et
vous permet d’accéder gratuitement à des offres disponibles sur votre territoire.

 #LeSaviezVous ?
 Vous investissez ?  

 La Communauté d’Agglomération d’Epinal peut vous aider ! 

Afin d’accompagner les entreprises dans leur projet de développement, la Communauté
d’agglomération d’Epinal a instauré des dispositifs permettant d’aider financièrement
les entreprises qui investissent.

Ces aides sont destinées principalement aux TPE, artisans et commerçants. Elles
concernent les investissements immobiliers ou de production.

Ces aides sont mobilisables par les entreprises déjà présentes sur le territoire  
ou désireuses de s’y implanter.

Cliquez sur les fiches pour découvrir les aides existantes.

Aide à l'investissement immobilier / CAE (TPE et PME)
La CAE aide aux investissements immobilisers pour les projets relevant des secteurs de l’artisanat, de
l’industrie, du commerce, des services et du BTP, du tourisme.

Voir plus

https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/entreprisessolidairesinfo/propositions
https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/entreprisessolidairesinfo/proposition/1673


Aide à l'immobilier dédiée à la transformation et la vente directe de
produits fermiers / CAE (secteur agricole)

La CAE vient en aide au secteur agricole pour des investissements liés à la transformation et à la vente
directe.

Voir plus

Aide à l'investissement productif / CAE (TPE, PME, artisans, commerçants)
La CAE aide les TPE, PME, artisans et commerçants pour des dépenses d’investissements de matériel
neuf ou d’occasion portant sur la modernisation des outils de production.

Voir plus

Aide à l'investissement productif / CAE (entreprises
d'utilité sociale)

La CAE vient en aide aux entreprises d’utilité sociale, pour les Investissements
en matériel de production pour des projets de création et modernisation de
l’appareil de production en faveur du développement des circuits-courts et de
l’autonomie alimentaire du territoire. 

Voir plus

Soutien à l'installation locative pour les TPE suite à un
déménagement

La Communauté d’Agglomération d’Epinal offre la possibilité aux TPE
domiciliées sur son territoire, de bénéficier d’une aide à la location suite à un
déménagement dans un nouveau local professionnel.

Voir plus

https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/entreprisessolidairesinfo/proposition/1674
https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/entreprisessolidairesinfo/proposition/1671
https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/entreprisessolidairesinfo/proposition/1672
https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/entreprisessolidairesinfo/proposition/1675


Vous adressez à la CAE un courrier qui présente votre projet.  
Les  courriers de saisine sont dans les vignettes de présentation   

des aides ci-dessus.

Vous ne savez pas si vous pouvez bénéficier d’une aide ? 
 

Consultez les fiches descriptives et si vous avez une question, 
contactez le chargé de mission à la CAE qui pourra vous renseigner :  

Gaëtan DELANGLE / gaetan.delangle@agglo-epinal.fr / 06 27 33 34 97

M. Nicolas BOILEAU de la société CEVOFIL a bénéficié tout dernièrement d’une aide de
6 300 euros de la CAE. 



 #LaBelleImageEco
Accédez gratuitement à la plateforme #LaBelleImageEco !

Cliquez ici

 La Communauté d’Agglomération d’Epinal et ses partenaires  
 sont à vos côtés ! 

https://www.monaviscitoyen.fr/consultation/entreprisessolidaires/accueil

