
2 LEVIERS POUR BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ !

DÉVELOPPEMENT - DIGITALISATION - TRÉSORERIE

ARTISANS
COMMERÇANTS

NORMANDS

1
RÉPONSE 
EN 15 jr 

1
SEUL 

CONTACT

Pascal LABBÉ
AD Normandie
02.31.15.89.35
06.62.79.28.56

pascal.labbe@adnormandie.fr

UN CONTACT DIRECT ! 

PROXIMITÉ - SIMPLICITÉ - RAPIDITÉ



La Région Normandie se mobilise pour vous accompagner dans 
les différentes étapes de votre activité.

Afin de gagner du temps, augmenter votre chiffre d’affaires 
et se différencier des concurrents :

3 leviers simples, une décision sous 15 jours, 
un seul contact !

ARTISANS - COMMERÇANTS
NORMANDS.. .

I- IMPULSION TRANSITION NUMÉRIQUE
ENTREPRISES CIBLES : 

Entreprise individuelle ou société de 1 à 10 salariés 
exerçant une activité de commerce de proximité ou 
d’artisanat 

DÉPENSES ÉLIGIBLES : 
Audit et diagnostic
Site web, application mobile, développement ou intégration 
de progiciels
Solution e-commerces
Certification, design de process de productions
Formation
Investissements matériels et immatériels en lien avec le projet 
de transition numérique etc.

MONTANTS : 
Taux maximal d’intervention : 50 % 
Montant total cumulé d’aides : 5 000 € / an

OPÉRATEUR : 
AD Normandie

II- PRÊT CROISSANCE TPE 
ENTREPRISES CIBLES : 

Entreprise de 3 à 50 salariés
3 ans d’existence minimum

DÉPENSES ÉLIGIBLES : 
Investissements 
Besoins matériels et immatériels
Augmentation de trésorerie

MONTANTS : 
De 10 000 à 50 000 €  
Le montant du prêt est au plus égal au montant de vos fonds 
propres ou quasi fonds propres
Prêt associé à un partenariat financier à hauteur de 1 pour 1 
Crédit d’une durée de 5 ans sans caution personnelle et sans 
garantie

OPÉRATEUR : 
Bpifrance

III- FONDS DE GARANTIE
ENTREPRISES CIBLES : 

Entreprise individuelle, société ou profession libérale
DÉPENSES ÉLIGIBLES : 

Garantir le financement de : 
Création 
Transmission/reprise
Développement
Renforcement de la structure financière et trésorerie

MONTANTS : 
Minimum : 15 000 € de prêt 
Garantie maximum : 70 %

OPÉRATEUR : 
SIAGI 

http://pret-croissance-tpe.normandie.fr/

https://adnormandie.fr/normandie-developpement/

éligible


