
Zoom sur 6 leviers du plan de relance régional 
pour faire rebondir votre entreprise

PLAN DE RELANCE #pdlRelance

6 LEVIERS 
DE REBOND +

Soutenir la trésorerie
FAITES FACE AUX DIFFICULTÉS, FINANCEZ LE REBOND…

Financer le rebond
RENFORCEZ VOS FONDS PROPRES,  

FINANCEZ VOS PROJETS STRUCTURANTS…

Redéfinir la stratégie
FAITES VOUS ACCOMPAGNER POUR RÉUSSIR VOTRE REPOSITIONNEMENT,  

VOTRE RÉORGANISATION, VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE…

Relocaliser & réindustrialiser
TROUVEZ DES FOURNISSEURS DE PROXIMITÉ,  

(RÉ)INTÉGREZ VOS ACTIVITÉS DE PRODUCTION…

Dispositifs exceptionnels  
pour les entreprises touristiques

Renforcer la compétitivité
MODERNISEZ VOTRE OUTIL DE PRODUCTION,  

ACCÉLÉREZ VOS PROJETS R&D…

Optimiser les ressources
MUTUALISEZ VOS MOYENS POUR RÉDUIRE VOS COÛTS…

SOUTENIR 
LA TRÉSORERIE

RENFORCER 
LA COMPÉTITIVITÉ

LEVIERS  
SPÉCIAL 

TOURISME

OPTIMISER 
LES RESSOURCES

RELOCALISER ET  
RÉINDUSTRIALISER

REDÉFINIR 
LA STRATÉGIE

FINANCER 
LE REBOND

Fonds territorial 
Résilience

Pays de la Loire Redéploiement

TPE & PME 

TOUTES ENTREPRISES

TPE & PME

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

TOUTES ENTREPRISES FILIÈRES ÉMERGENTES

MINIMUM 3 PARTENAIRES
Vous vous sentez concerné(e) ?

Parlez-en sans attendre à 

TOUTES ENTREPRISES

Prêt rebond 
Région / BPI

Participation de la Région  
au capital de votre entreprise

Pays de la Loire Conseil 

Plateforme  
sourcing régional 

Appel à Manifestation  
d’Intérêt Industrie du futur

Accompagnement à  
l’implantation / relocalisation Soutien à des projets de R&D

*Fonds territorial  
Résilience

Fonds d’Aide au Soutien
au Tourisme (FAST)

Services opérationnels
très prochainement ! Appel à projets de R&D collaboratifs

Avance forfaitaire sans contrepartie  
bancaire d’une durée de 3 ans  

de 3 500 € à 10 000 €  
(jusqu’à 20 000 € pour  

les entreprises du tourisme*)

Prêt sur 7 ans (2 M € max.) avec différé de remboursement,  
en complément d’un prêt bancaireAide au financement d’un conseil externe choisi par votre entreprise

Une plateforme pour faciliter votre sous-traitance et vos achats  
(matière, outillage…) en local

Un accompagnement et une aide financière pour moderniser votre outil / process de  
fabrication à chacune des étapes : faisabilité – intégration / test – déploiement

Conseil et aide sur-mesure Aide financière régionale pour vous permettre d’investir en R&D  
et vous développer sur les filières émergentes (hydrogène, biotechnologies…) 

et les technologies de demain

Pour les entreprises du tourisme, de l’hôtellerie,  
de la restauration, de l’évènementiel,  

de la culture, du sport :

•  Seuil jusqu’à 20 salariés  
et 2 M € de CA

•  Avance remboursable  
jusqu’à 20 000 € Financement de vos projets de relance  

par le rachat des murs de votre entreprise

Ouverture du capital de l’entreprise à un fonds commun 
(BPI, Région, Banque des Territoires)

Aide financière pour stimuler les collaborations entre entreprises  
et partenaires de la Région (laboratoires, technocampus…)  

pour innover et conduire des démarches de R&D

Mutualisez
VOS COMPÉTENCES

Partagez
VOS LOCAUX

Prêt accordé sans garantie  
à 0 % sur 7 ans, avec un différé  

de remboursement de 2 ans,  
en complément d’un prêt bancaire  
du même montant (75 000 € max.)

Orientation vers le fonds le plus adapté (100 % Région ou multi investisseurs)  
pour vous accompagner, comme par exemple :

Réduisez vos coûts  
DE FORMATION

Rentabilisez vos  
INVESTISSEMENTS MATÉRIELS 

Solutions partage  
Pays de la Loire

TPE ≤ 10 salariés 
et CA ≤ 1M€

PME & ETI Industrie, artisanat de production,  
services à l’industrie

PME & ETI jusqu’à 2000 salariés

dont une PME ou ETI ligérienne, membre d’un pôle de compétitivité ligérien

Solutions immo tourisme
Région / Banque des Territoires /  

Caisse d’Épargne

ENTREPRISES
dont l’activité touristique a un impact sur le territoire

ENTREPRISES TOURISTIQUES
y compris celles de petite taille

POUR TÉLÉCHARGER LE PLAN DE RELANCE COMPLET  
DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, C’EST PAR ICI.

Pour des réponses immédiates, contactez dès maintenant votre conseiller dédié :

09 75 12 11 44

Encore + de contenus utiles à votre développement sur
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D’autres expertises  
financées par la Région

• Intelligence économique - 

•  Performance industrielle – École POP

•  Diagnostic 360 / Dinamic Entreprises -  
Chambres de Commerce +  
Chambres des Métiers
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