
 
Annexe 3 - Accompagnement aux transitions des Très petites entreprises par les 

Chambres Consulaires et la Chambre Régionale de l’Economie sociale et solidaire 
Nouvelle Aquitaine 

 
Accompagnement à la digitalisation et d’adaptation aux nouvelles attentes du 

consommateur et à l’évolution des modes de consommation 
 

 
 
Il est aujourd’hui proposé de mettre en œuvre avec l’appui des chambres consulaires, 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde, Chambre de Métiers et de  

l’Artisanat Région Nouvelle Aquitaine – Gironde ainsi qu’avec la Chambre régionale de 

l’Economie sociale et solidaire (CRESS), un accompagnement de 1 200 entreprises en 

2021/2022, ciblé en direction des entreprises les plus impactées afin de leur permettre de 

répondre aux défis des transitions des prochaines années. 

 

Dans ce cadre, les équipes techniques des chambres consulaires réaliseront un 

accompagnement personnalisé (comprenant un diagnostic ainsi qu’une aide directe 

éventuelle) de 1000 entreprises selon les modalités suivantes : 

• Accompagnement à la digitalisation et d’adaptation aux nouvelles attentes du 

consommateur et à l’évolution des modes de consommation  

• Accompagnement à la transition écologique 

• Accompagnement à la transition commerciale et point de vente 

 

La CRESS souhaite co-construire avec l’ensemble de l’écosystème d’accompagnement et 

de financement de l’ESS, une offre permettant aux structures de réaliser un parcours 

d’accompagnement sur la situation de la structure, d’apporter aux dirigeants des éléments 

de méthodes et de ressources et de permettre un accès qualifié aux aides proposés par la 

Métropole. Cet accompagnement concernera 200 entreprises qui auront répondu à un appel 

à manifestation d’intérêt lancé par la CRESS selon les modalités suivantes : 

• Accompagnement à la digitalisation et d’adaptation aux nouvelles attentes du 

consommateur et à l’évolution des modes de consommation  

• Accompagnement à la transition écologique 

• Accompagnement au développement stratégique 

 

Sur la base des diagnostics/parcours d’accompagnement, une aide directe au cas par cas 

pourra être attribuée par Bordeaux Métropole aux entreprises ayant un besoin spécifique 

identifié lors des diagnostics afin de faciliter leur transformation digitale et/ou commerciale 

et/ou écologique. 

 

Ces aides prendront en charge 50 % du coût réel des dépenses éligibles définies dans le cadre 

des préconisations des diagnostics.  

Les aides seront : 

• Accompagnement à la digitalisation et d’adaptation aux nouvelles attentes du 

consommateur et à l’évolution des modes de consommation : aide comprise entre 

300€ et 5 000€ soit une assiette éligible entre 600 € et 10 000 € HT.  



• Accompagnement à la transition écologique : aide comprise entre 300 € et 3 000 € soit 

une assiette éligible entre 600 € et 6 000 € HT. 

• Accompagnement à la transition commerciale ou au développement stratégique : aide 

comprise entre 300 € et 3 000 € soit une assiette éligible entre 600 € et 6 000 € HT. 

 

Les aides seront versées en une seule fois à l’entreprise sur présentation de factures 

acquittées. 

 

Cette fiche précise les modalités de l’accompagnement à la transition numérique. 

 

Règlement de l’aide : 

Règlement n° 1407/2013 sur l’aide de minimis prolongé en vertu du règlement 2020/972 du 

2 juillet 2020 

Aide d’État SA.57299 (2020/N), régime temporaire pour le soutien aux entreprises dans le 

cadre de la crise du COVID-19 

1/ Entreprises et associations éligibles :  

Sont éligibles à l’accompagnement à la digitalisation et d’adaptation aux nouvelles attentes 

du consommateur et à l’évolution des modes de consommation les entreprises qui : 

• Sont inscrites au Registre du commerce et des sociétés et/ou au Registre des métiers 
au jour de réalisation du diagnostic,  

• Les entrepreneurs membres des coopératives d'activités et d'emploi, et 
des couveuses, 

• Entreprise de l’économie sociale et solidaire : Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale 
détentrice de l’agrément ESUS, ou en cours d’agrément, toute société commerciale de 
l’économie sociale et solidaire, tout établissement adapté ou d'insertion, et entreprise 
employant des personnes en parcours d'insertion par l'économie quel que soit leur 
secteur d'activité 

• Ont leur siège social ou un établissement sur le territoire d’une des 28 communes de 
Bordeaux Métropole, 

• Exercent l’une des activités non mentionnées au point 3/ ci-dessous, 

• Sont à jour de leurs déclarations et paiements des charges sociales et fiscales au 
31/12/2020 (en tenant compte des reports exceptionnels accordés par l’Etat dans le 
cadre de la crise COVID-19), 

• Ne font pas l’objet d’une procédure collective (hors plan de sauvegarde / de 
continuation) ouverte par le Tribunal de Commerce à la date de la demande, 

• Entreprise employant de 0 à 9 salariés en équivalent temps plein hors dirigeant CDI ou 
CDD, à temps complet ou à temps partiel, y compris contrats d’apprentissage et en 
alternance (de 0 à 30 salariés en équivalent temps plein pour les entreprises fermées 
administrativement), et hors contrat aidé et/ou contrat d’insertion. Pour les entreprises 
qui exploitent plusieurs établissements prendre en compte l’effectif cumulé. 

 
Les conditions ci-dessus sont cumulatives. 

3/ Activité inéligibles 

Ne sont pas éligibles :  

• les activités enregistrées avec les codes NAF 01 et 03 (agriculture et pêche) 



• les entreprises intervenant dans les activités immobilières ou de promotion 

immobilière (Codes NAF 41-1 et ensemble des codes NAF de la section L), 

• professions libérales réglementées,  

• les activités d’enseignement (ensemble des codes NAF de la section P), 

• les professions liées à l’ésotérisme,  

• les activités financières et d’assurance (ensemble des codes NAF de la section K),  

• les activités médicales et paramédicales, hors ressortissants CMA (ensemble des 

codes NAF de la section Q),  

• les entreprises intervenant dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques 

(ensemble des codes NAF de la section M, à l’exception des groupes 70.2 ; 71.2 ; 

71.12B ; 72.1 ; 72.2 ; 74.1 ; 74.3 ; 74.9). 

D’autres activités des entreprises de l’ESS non listées ci-dessus seront étudiées au cas-par-

cas. 

4/ Dépenses subventionnables 

• Prestations de conseils et de services (AMOA assistance à maitrise d'ouvrage, 

photographe, agence web, community management, agence de conseil digitale, Web 

Markéting, SEO... 

• Frais de développement (site web, application mobile, Application métier, API...) 

• Frais d’abonnement sur 1 an ou achat de logiciels (ERP, data client, caisse connectée, 

stock y compris outils numériques libres) ou services e-commerce (click and collect, 

paiement, commande en ligne, suivi client, suivi commandes, fidélisation client, 

logistique, Market place...)  

• Frais de formation liés à la mise en place et prise en main d’un outil numérique 

(dans le devis du prestaire) 

• Investissement matériels nécessaires à la mise en œuvre du projet en lien avec le 

plan d’action (tablette, casque VR, balance connectée, douchette, ordinateurs ...) y 

compris réalisés dans des structures de ré-emplois (Envie…) 

• Frais d’hébergement sur 1 an 

• Frais de publicité en ligne, achat de mot clés (SEA) 

• Campagne promotionnelle en ligne 

Les frais d’adhésion à une place de marché sont inéligibles au dispositif 

Pourront être étudiés d’autres investissements au cas par cas permettant la digitalisation du 

point de vente en lien avec les préconisations du diagnostic réalisé. 

 

5/ Conditions d’attribution 

L’aide est conditionnée à la réalisation au préalable d’un diagnostic par la CCIBG, la CMA 

Région Nouvelle Aquitaine – Gironde ou le parcours d’accompagnement proposé par la 

CRESS Nouvelle-Aquitaine depuis le deuxième semestre 2020. 

L’aide est destinée à l’entreprise et non au dirigeant. 

La subvention sera versée en une seule fois et n’est pas renouvelable. 

Une seule demande de subvention est donc acceptée par entreprise (par numéro SIREN). 

 

 



6/ Montant de l’aide 

Le montant de la subvention est calculé sur la base de 50% des dépenses éligibles HT. 

Soit, une subvention d’un montant minimum de 300 € (plancher de l’assiette éligible de 600 € 

HT) jusqu’à 5 000 € (plafond de l’assiette éligible de 10 000 € HT). 

 

Au-delà de ce montant, les dépenses ne sont pas subventionnées. 

L’aide sera versée sur fourniture des factures acquittées en une fois.  

 

7/ Procédure d’instruction 

1/ A réception par la CCIBG ou la CMA Région Nouvelle Aquitaine – Gironde et la CRESS de 

la fiche de pré-demande complétée par le dirigeant, un rendez-vous de réalisation du 

diagnostic ou du parcours de l’accompagnement sera positionné. 

C’est la date de confirmation de réception de la lettre de pré-demande qui fait office de saisine 

auprès de Bordeaux métropole pour l’attribution ultérieure de l’aide et la prise en compte du 

début des investissements. 

Afin de pouvoir être éligibles dans le cadre de l’aide à la digitalisation et d’adaptation aux 

nouvelles attentes du consommateur et à l’évolution des modes de consommation des TPE, 

les investissements devront impérativement être réalisés postérieurement au dépôt de la pré-

demande. 

2/ Dépôt en ligne de la demande auprès de la plateforme de la CCIBG, instruction par la 

Chambre de Commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde, CMA Région Nouvelle Aquitaine 

– Gironde et la CRESS Nouvelle-Aquitaine. 

Ouverture prévisionnelle de la plate-forme de dépôt au plus tard le 1er juin 2021 

Date limite de dépôt des dossiers de demande : 31 janvier 2023 

Aucun dépôt de dossier papier ne sera admis. 

Lors de l’instruction, les services instructeurs pourront demander des pièces justificatives 

complémentaires à l’entreprise afin d’assurer de la bonne éligibilité du dossier. 

Formulaire de demande de soutien en ligne et validé par le représentant légal, précisant : 

• Le Code NAF (disponible via les sites https ://avis-situation-sirene.insee.fr/ ou recherche-
naf.insee.fr) ; 

• Le Code SIRET ; 

• La date de création ou de reprise de l’entreprise ; 

• L’activité de l’entreprise ; 

• Les ressources humaines au 1er janvier 2021 : 
- le nombre de salariés en équivalent temps plein de l’entreprise ; 
- le nombre de CDI, de CDD, d’apprentis et d’alternants ; 
- le nombre de contrat aidé et/ou contrat d’insertion ; 
- pour les entreprises qui exploitent plusieurs établissements préciser l’effectif 

salarié sur Bordeaux Métropole. 

• Le dernier chiffre d’affaires annuel connu,  

• L’attestation sur l’honneur de régularité de situation fiscale et sociale tenant compte des 
reports accordés par l’Etat ; 

• Extrait de kbis ou extrait d’immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois 
mois à la date de la demande ; 

• Relevé d’identité bancaire de l’entreprise ; 

https://avis-situation-sirene.insee.fr/
http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html
http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html


• La date de réalisation du diagnostic réalisé par la CCIBG ou CMA Région Nouvelle 
Aquitaine – Gironde ou CRESS Nouvelle Aquitaine ; 

• La structure d’accompagnement (CCIBG ou CMA Région Nouvelle Aquitaine – Gironde, 
CRESS Nouvelle-Aquitaine) et le nom du conseiller ; 

• La fiche de synthèse du diagnostic réalisé par la CCIBG ou CMA de niveau 
départemental de la Gironde ou CRESS Nouvelle Aquitaine ; 

• La fiche de pré-demande avec accusé de réception ; 

• La ou les factures acquittées des équipements et/ou prestations engagées par 
l’entreprise. Ces justificatifs devront impérativement mentionner le nom / raison sociale 
de l’entreprise demandeuse, la date d’acquisition du ou des équipements/de paiement de 
la prestation, la raison sociale de l’entreprise et/ou du prestataire. 

 

8/ Contrôle de l’utilisation de l’aide 

Des contrôles seront effectués par Bordeaux Métropole a posteriori du versement de l’aide. 

Des justificatifs pourront être demandés aux entreprises bénéficiaires afin d’attester du respect 

des critères mentionnés dans le présent règlement d’intervention.  

Dans le cas où l’entreprise bénéficiaire ne pourrait produire ces justificatifs, Bordeaux 

Métropole se réserve le droit d’engager : 

• toute procédure nécessaire afin de récupérer la subvention précédemment attribuée ; 

• d’éventuelles poursuites pénales à l'encontre de l'entreprise bénéficiaire. 


