ECONOMIE

Fonds de proximité : 61 entreprises
aidées en 2020 sur le Grand Périgueux
Dans le contexte exceptionnel de la pandémie, le Grand Périgueux a mis en place un vaste plan d
e soutien aux entreprises. Il a co nancé en 2020 le Fonds de prêts de solidarité et de proximité r
égional pour les associations et TPE (Très Petites Entreprises) du territoire. Et en 2021 ? Un fond
s territorial lui succède pour continuer d'aider les entreprises.
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Le bilan 2020 du fonds de proximité et de solidarité
régional
61 TPE aidées en 2020
Le Grand Périgueux a souhaité apporter une aide complémentaire et subsidiare du soutien de l'État et de la R
égion Nouvelle Aquitaine (https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-quelles-aides-pour-les-entreprises-et-asso
ciations). Sa participation

nancière au fonds régional à hauteur de 220 000 € a contribué à soutenir sur son t

erritoire 61 Très Petites Entreprises.
Le fonds a été mis en place jusqu'au 15 décembre 2020.

Objectifs du dispositif
 soutenir le besoin de trésorerie des TPE causé par la baisse d'activité liée à l'épidémie de Covid_19.
 béné cier d'une aide sous forme de prêt à taux 0 avec di éré d'amortissement
Initiative Périgord

(http://www.initiative-perigord.fr/) a géré le dispositif dans le cadre d'un partenariat avec le Gran

d Périgueux.

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/fonds-de-proximite-61-entreprises-aideesen-2020-sur-le-grand-perigueux-8605?

.

631 000 € accordés aux TPE,
soit 12 373 € en moyenne par entreprise

Richesse du tissu économique
Les TPE (Très Petites Entreprises) représentent plus de 90 % du tissu local des entreprises.

En 2021, le fonds de prêt territorial du Grand Périgueux
Le fonds de prêt territorial du Grand Périgueux
En 2021, le fonds de prêt territorial du Grand Périgueux vient remplacer localement le fonds régional, pour p
oursuivre le soutien aux entreprises.
Il vient abonder le fonds d'intervention de la plate-forme d'Initiative Locale, Initiative Périgord, à hauteur de
250 000 €.

Le partenariat entre Initiative Périgord et le Grand Périgueux
Le Grand Périgueux poursuit son partenariat avec Initiative Périgord dans le cadre d'une nouvelle conventio
n spéci que à ce nouveau fonds.
 L'association Initiative Périgord instruit les demandes d'aides,
 Le Grand Périgueux a en charge la première évaluation du fonds de prêt territorial.
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