
 

 
Axe 5 - 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 Transition commerciale et point de vente ainsi qu’à la stratégie 

de développement 
 

 
 
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, une aide directe au cas par cas pourra être attribuée par Bordeaux 

Métropole aux entreprises ayant un besoin spécifique identifié lors des 

accompagnement/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 : 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 commerciale. 

 

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 transition commerciale les entreprises et 

associations qui : 

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

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

• 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 

• Exercent l’une des activités mentionnées au point 2/ ci-dessous et 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 contrats aidés et contrat d’insertion. Pour les entreprises 
qui exploitent plusieurs établissements prendre en compte l’effectif cumulé. 

 
 

2/ Activités éligibles 

Sont éligibles les entreprises citées ci-dessus disposant d’un point de vente avec bail 
commercial (sédentaires ou non sédentaires) ou faisant partie des activités liées aux métiers 
d’art, dont les activités relèvent des codes NAF suivants : 



 
4711B 

4711C 

4711D 

4711E 

4711F 
 

Commerce d'alimentation générale 

Supérettes 

Supermarchés 

Magasins multi-commerces 

Hypermarchés 
 

1013B 

1051C 

1052Z 

1071B 

1071C 

1071D 

1082Z 

1083Z 

1085Z 

1089Z 

1104Z 

1105Z 

1107B 

4711A 

4721Z 

4722Z 

4723Z 

4724Z 

4725Z 

4729Z 
 

Charcuterie 

Fabrication de fromage 

Fabrication de glaces et sorbets 

Cuisson de produits de boulangerie 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

Pâtisserie 

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

Transformation du thé et du café 

Fabrication de plats préparés 

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

Production d'autres boissons fermentées non distillées  

Fabrication de bière  

Production de boissons rafraîchissantes  
Commerce de détail de produits surgelés 

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande  

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques  

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie  

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé  
 

4719A 

4719B 

4779Z 
 

Grands magasins 

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (Solderies) 

1411Z 

1413Z 

1414Z 

1419Z 

1420Z 

1439Z 

1512Z 

3212Z 

3213Z 

4771Z 

4772A 

4772B 

4777Z 
 

Fabrication de vêtements en cuir 

Fabrication de vêtements de dessus 

Fabrication de vêtements de dessous 

Fabrication d’autres vêtements et accessoires 

Fabrication d'articles en fourrure 

Fabrication d'autres articles à mailles 

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 

Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie 

Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

Commerce de détail de la chaussure 

Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie  
 

4773Z 

4774Z 

4775Z 

4778A 

9602A 

9602B 

9604Z 
 

Commerce de détail de produits pharmaceutiques  

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques  

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 

Commerces de détail d'optique 

Coiffure 

Soins de beauté 

Entretien corporel 
 



3220Z 

3240Z 

4741Z 

4742Z 

4743Z 

4761Z 

4762Z 

4763Z 

4764Z 

4765Z 

7420Z 

7722Z 

9313Z 
 

Fabrication d'instruments de musique 

Fabrication de jeux et jouets 

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels  

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo 

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

Activités photographiques 

Location de vidéocassettes et disques vidéo 

Activités des centres de culture physique 
 

4511Z 

4519Z 

4520A 

4520B 

4532Z 

4540Z 

4730Z 
 

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

Commerce d'autres véhicules automobiles 

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 

Commerce de détail d'équipements automobiles 

Commerce et réparation de motocycles 

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
 

9511Z 

9521Z 

9522Z 

9523Z 

9524Z 

9525Z 

9529Z 

9601B 

9603Z 

9609Z 
 

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

Réparation de produits électroniques grand public 

Réparation d'électroménagers et d'équipements pour maison et jardin 

Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

Réparation de meubles et d'équipements du foyer 

Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

Réparation d'autres biens personnels et domestiques 

Blanchisserie-teinturerie de détail 

Services funéraires 

Autres services personnels n.c.a. (dont toilettage canin) 
 

5510Z 

5520Z 

5530Z 

5610A 

5610B 

5610C 

5630Z 
 

Hôtels et hébergement similaire  

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

Restauration traditionnelle 

Cafétérias et autres libres-services 

Restauration de type rapide 

Débits de boissons 
 

4726Z 

4778C 

4781Z 

4781Z 

4781Z 

4781Z 

4781Z 

4781Z 

4781Z 

4789Z 

9312Z  

Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

Autres commerces de détail spécialisés divers 

Boucherie sur éventaires et marchés  

Boucherie charcuterie sur éventaires et marchés  

Boucherie chevaline sur éventaires et marchés  

Volailles, gibiers sur éventaires et marchés  

Triperie sur éventaires et marchés  

Préparation de poissons, crustacés, mollusques sur éventaires, marchés  

Crémerie-fromagerie et préparation à base de lait ou de fromage sur éventaires, marchés  

Commerce de détail de fleurs sur éventaires et marchés 

 Club de sport 



 7911Z 

  

 Activités des agences de voyage 

  

  

 
Les activités des métiers d’art faisant partie de la liste officielle de l’INMA sont éligibles. 
D’autres activités disposant d’un point de vente avec bail commercial non listées ci-dessus 

seront étudiées au cas-par-cas. 

 
 
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 

Global : 

• Mise aux normes accessibilité  

• Outils permettant de concevoir les supports de communication du point de vente : 

imprimante, imprimante photo, étiqueteuse, plastifieuse… 

• CRESS : Aide au conseil global sur la situation de la structure  

 

Façade : 

• Rénovation façade (peinture, nettoyage, lettrage…) – travaux réalisés par un 

professionnel uniquement 

• Signalétique 

• Enseigne / enseigne lumineuse 

• Stores 

• Eclairage 

• Vitrophanies 

• Elément de communication sur le trottoir (beachflag, stop-trottoir…) sous réserve 

d’acceptation par la mairie 

  



 

Vitrine : 

• Eclairage (Performant et peu énergivore (LED)) 

• Agencement intérieur de la vitrine (mobilier, accessoires, prestation d’agencement de 

vitrine, décorateur d’intérieur) – plancher minimum de factures à 100€ 

• Vitrophanie 

• Affichage communication prix (étiquettes…) 

 

Intérieur : 

• Rénovation du point de vente (peinture, revêtements de sol…) – travaux réalisés par 

un professionnel uniquement 

• Signalétique (affichage et balisage des zones) 

• Supports de merchandising (ilots, étagères, meubles, comptoir…) : diversification, 

optimisation de l’espace… 

• Zone de caisse : achat de TPE, caisse enregistreuse (déjà pris en compte dans le 

chèque numérique mais nous semble intéressant à intégrer également si l’entreprise 

n’a pas besoin d’un accompagnement en numérique) 

• Mobilier d’accueil client : cabine d’essayage, mobilier d’accueil (fauteuil…)  … 

• Supports de valorisation du savoir-faire : écran, cadre numérique… 

 

Produits / Services / Outils : 

• Création identité visuelle, charte graphique 

• Outils de communication personnalisés à l’entreprise et hors renouvellement : 

création et impression de prospectus, cartes de visite, flyers, cartes de fidélité, 

affiches, traduction de supports, goodies, tenues du personnel de vente… 

• CRESS : Appui à la mise en œuvre d’actions commerciales collectives  

 

Non sédentaire (en plus) : 

• Matériel de protection du stand : tonnelle, bâche, barnum… 

• Matériel de présentation : tables, étagères, accessoires… 

• Signalétique véhicule (vitrophanie…) - uniquement pour les non sédentaires et non 

sur les boutiques sédentaires car l’objectif est de redynamiser le point de vente. 

 

Pourront être étudiés au cas-par-cas d’autres investissements permettant d’optimiser 

l’attractivité du point de vente en lien avec les préconisations du diagnostic. 

 

Les investissements devront être justifiés dans les préconisations du diagnostic réalisé au 

préalable. 

 

 

5/ Conditions d’attribution 

L’aide est conditionnée à la réalisation au préalable d’un accompagnement par la CCIBG ou 

la CMA Région Nouvelle Aquitaine – Gironde ou de la CRESS Nouvelle-Aquitaine. 

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 3 000 € (plafond de l’assiette éligible de 6 000 € 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 ou de la CRESS 

Nouvelle-Aquitaine de la fiche de pré-demande complétée par le dirigeant, un rendez-vous de 

réalisation du diagnostic/parcours d’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 : 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 ; 
- 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 ; 

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


• 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 ; 

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

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

• La fiche de synthèse du diagnostic réalisé par la CCIBG ou CMA Région Nouvelle 
Aquitaine – Gironde ou la 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. 


