
DISPOSITIF D’AIDES A LA 
TRANSFORMATION ET 

MODERNISATION COMMERCE & 
ARTISANAT

Plus d’infos sur agglodebrive.fr



TRANSFORMATION ET MODERNISATION DU COMMERCE ET 
DE L’ARTISANAT

• Cette aide a pour objectif de soutenir les entreprises de proximité,
artisanales et commerciales dans la réalisation de travaux, d’achats
de matériel et d’équipements dans le cadre de projet de création,
développement, diversification d’activité et d’accessibilité dans une
perspective de relance de leur activité.

• Ce dispositif complète le programme Briv ’Accélère qui soutient les
entreprises dans leurs démarches de modernisation et
transformation numérique.



SUIS-JE ELIGIBLE ?

• Un premier rendez-vous téléphonique ou en présentiel  avec la responsable du 
dispositif pour vérifier les 8 critères suivants : 

 siège social ou succursale avec activité commerciale sur l’une des communes de l’Agglo de Brive.
 Immatriculation effective (Kbis ou autre justificatif).
Bénéficiaire éligible : commerçants (vente aux particuliers uniquement), artisans, entrepreneurs, 

restaurateurs (voir liste code NAF en annexe du règlement d’intervention).
ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
en situation économique et financière saine, dotées de capitaux propres positifs quelle que soit 

leur forme juridique ; 
en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales ;
 justifiant d’un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 € HT/an ;
pour les commerçants, occupant un local dont la surface de vente est inférieure à 400 m².



Quelles sont les 
dépenses 
éligibles ?

Aménagement d’un 
nouveau 

local/agrandissement

Réaménagement du local 
SAUF remise en l’état à 

l’identique 

Réfection 
devanture 

/vitrine 
donnant sur le 
domaine public 
(hors commune 

de Brive la 
Gaillarde)

Equipements/ 
matériels 

professionnel 
SAUF 

renouvellement à 
l’identique

Achat véhicule 
professionnel 

(exclusivement 
pour l’artisanat) 

SAUF 
remplacement à 

l’identique

Accessibilité 
/Sécurasation

PMR (hors 
commune de 

Brive la Gaillarde)



Seconde étape : 
la réalisation d’un diagnostic personnalisé

Le diagnostic (ou prévisionnel pour les créations et reprises) est obligatoire avant toute demande 
d’aide financière. 

Pourquoi réaliser ce diagnostic ?

Ce Diagnostic a pour objectif de faire un état des lieux, un bilan global de votre activité, de la
structure de votre entreprise sur différents domaines (marché, pilotage, développement
commercial, logistique, normes, …) et notamment de dresser votre « profil numérique » via un bilan
des supports utilisés et/ou envisagés.

A noter que ce diagnostic est commun au dispositif Briv’Accèlere : transformation numérique.



Quelle est l’aide financière accordée ?

Pour les projets éligibles de 3 000 à 15 000eur HT, le financement est assuré tel que :

Pour les entreprises de moins de 2 ans et restauration, hôtel, hôtel-restaurant 

=> 30% du montant des dépenses engagées, plafonné à 4 500eur.

Pour les entreprises de plus de 2 ans, hors restauration, hôtellerie, hôtellerie-
restauration 

40% du montant des dépenses engagées, plafonné à 6 000eur.

A noter que pour les projets de réfection de devantures et accessibilité PMR sur la commune de Brive, 
la Ville de Brive a un dispositif d’aides spécifiques.



Quels sont mes 
besoins ? Comment 
définir mon projet ?

Je prends RDV avec 
la Responsable du 
dispositif pour 
déterminer mon 
éligibilité.

Je réalise le 
diagnostic de mon 
entreprise.

Je monte mon 
dossier avec les 

pièces justificatives 
nécessaires.

Mon dossier est 
instruit sous 15 jours 
et je reçois l’avis 
d’attribution officiel 
avec le montant de 
l’aide accordée.

J’ai 18 mois pour 
Effectuer les travaux 

/ réaliser mes 
investissements et 

envoyer mes 
factures acquittées 

pour que le 
versement de l’aide 

soit activé



Contact et renseignements

Emilie PALUS – Chargée de Mission Développement Economique
emilie.palus@territoires19.fr

05.55.23.07.27 / 06.88.06.87.67


