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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-12-1
PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF TERRITORIAL
D’AIDES AUX ENTREPRISES DANS LE SECTEUR NUMÉRIQUE
L’An deux mille vingt, le dix-huit février, l’Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s’est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l’Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARIUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT(E)S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Louise TELLE), Claude BELLUNE, Georges CLEON, Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à Christiane EMMANUEL), Jean-Philippe NILOR (procuration à
Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINTE-AIME.
L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son
article 18 « Aides aux services de conseil en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) », et son
article 22 « Aides en faveur des jeunes pousses » ;
Vu le régime cadre exempté de notifications n°SA 40391 relatif aux aides à la Recherche, au
Développement et à l’Innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du
dispositif territorial d'aides aux entreprises dans le domaine du numérique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides aux entreprises ;
Vu l’avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme, la commission Insertion, Économie sociale et
solidaire, la commission Formation professionnelle et Apprentissage, le 11 février 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
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Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est adopté le dispositif territorial d’aides aux entreprises dans le secteur numérique qui
s’articule autour des aides suivantes :








Aide à la création des entreprises numériques
Aide à l’accélération des entreprises numériques
Aide à la création et au développement des activités numériques
Aide au recrutement qualifié des entreprises numériques
Aide à la mobilité des entreprises numériques
Aide à la transformation numérique (PASS NUMERIQUE)
Aide à l’organisation et à la structuration de la filière numérique.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le préambule, les fiches et les différents documents annexés à la présente délibération
précisent le contenu et les modalités de mise en œuvre du dispositif.
ARTICLE 4 : Les présentes dispositions s’appliquent à tous les dossiers de demandes de concours financiers
parvenus à la Collectivité Territoriale de Martinique et réputés complets, à la date d’adoption de la
présente délibération.
ARTICLE 5 : Ce dispositif s’adapte automatiquement aux évolutions réglementaires, communautaires et
nationales.
ARTICLE 6 : La présente délibération annule et remplace la délibération n°18-288-1 du 12 juillet 2018.
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 8 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l’Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l’objet d’une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 10 : La présente délibération de l’Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l’Assemblée de Martinique, à l’unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 18, 19 et 24 février 2020.
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DISPOSITIF TERRITORIAL
DES AIDES AUX ENTREPRISES
DANS LE SECTEUR NUMERIQUE
Suite à l’adoption de la délibération N°18-288-1 du 12 juillet 2018, portant adoption du
dispositif territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique, le présent
rapport a pour objet d’apporter des améliorations au dit dispositif.
Après quelques mois d’application et plusieurs présentations aux acteurs de la filière, afin de
faciliter la transformation numérique de notre territoire, il vous est proposé de modifier le
dispositif dédié au Numérique à travers 2 axes :

 Modification du financement en intégrant des fonds européens, via la sous-mesure
3.2.3 du FEDER, des aides dédiées à la transformation numérique (ACDA
Numérique et Pass Numérique), ce qui permettrait de compenser la raréfaction des
crédits ;
 Création de 3 nouvelles aides correspondant aux besoins de la filière :
 Aide à la Création et au Développement d’Activités Numériques
(Basée sur l’ACDA – délibération N°18-73-1 portant refonte des aides aux
entreprises)
 Aide au recrutement qualifié
(Correspondant initialement au volet 2 de l’aide à l’accélération des entreprises
numériques)
 Aide à la mobilité des entreprises numériques
(Dispositif nouveau qui correspond à un besoin exprimé par les startups via
plusieurs demandes exceptionnelles)

 Modification de certaines modalités de l’aide à la création des entreprises
numériques :
-

Repousser à 5 ans après l’immatriculation, l’éligibilité des entreprises, le permet le
régime d’aide dédié aux jeunes pousses ;
Abaisser la prime de relocalisation de l’expertise de 10 000 € à 5000 €, et ajouter un
seuil minimum d’investissement à 2 500 € afin de limiter les effets d’aubaine ;
Supprimer l’obligation de demande de consignation au capital pour le versement de la
prime « Chef d’entreprise ».
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 Modification de certaines modalités du Pass Numérique
-

Réalisation obligatoire d’un pré-diagnostic effectué par les référents numériques
formés au préalable
Modulation le montant de la subvention en fonction de la réalisation ou non d’une
formation par le chef d’entreprise (sans formation, l’aide sera de maximum 8 000 € et
avec formation elle sera de 10 000€.)

Présentation des aides
Afin de répondre aux besoins de la filière numérique, la Collectivité Territoriale de
Martinique souhaite accompagner les entreprises numériques ou en transformation
numérique grâce à des aides prenant en compte leurs spécificités.

 Aide à la création des entreprises numériques
Afin d’accompagner la création de jeunes pousses numériques sur le territoire, la Collectivité
Territoriale de Martinique a souhaité porter son soutien à la création des entreprises
numériques. Le contexte des entreprises numériques étant différent des TPE plus classiques,
il était important de prendre en considération leurs spécificités (Besoin de mise en réseau,
Gestion de croissance très forte, Faiblesse de l’implication des banques sur les marchés
innovants etc.). Cette aide à la création répond à ces différents besoins exprimés par
l’écosystème numérique.
 Aide à l’accélération des entreprises numériques
Aujourd’hui, peu de startups et d’entreprises numériques sur le territoire se sont
développées et ont généré durablement de l’emploi. La volonté de cette aide est de
transformer une création d’entreprise recherchant son modèle économique, en une
entreprise s’exportant au national ou à l’international.
 Aide à la création et au développement des activités numériques
Accompagner la stabilisation et le développement de l’économie numérique locale est un
enjeu fort pour la CTM. Cette aide permettra aux entreprises numériques de pouvoir investir
plus fortement afin de se structurer sur le long terme. Les entreprises traditionnelles
réalisant des investissements dans le cadre de leur transformation numérique sont
également concernées.
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 Aide au recrutement qualifié des entreprises numériques
L’aide au recrutement qualifié permet aux entreprises numériques d’être accompagnées
dans la création des emplois de demain, notamment à forte valeur ajoutée. Différents freins
structurels ont été pris en compte afin de leur apporter un soutien adapté, elles font face à
la difficulté de recrutement des ressources qualifiées, notamment dans le numérique.

 Aide à la mobilité des entreprises numériques
Les entreprises numériques sont amenées à se déplacer régulièrement au cœur des centres
décisionnels afin de nouer des partenariats indispensables à leur développement. Paradoxe
récurrent dans l’univers des start-ups, elles doivent souvent penser leur modèle économique
à l’international pour être viables, mais démarrent souvent avec une très faible trésorerie.
Cette nouvelle aide permettra aux startups d’être soutenu pour leurs déplacements au sein
de salon, congrès, concours, préparation de levée de fonds, période d’incubation à
l’extérieur de la Martinique ou tout autre déplacement relatif à l’accélération de
l’entreprise.

 PASS NUMERIQUE, Aide à transformation numérique
Cette aide a pour objectif d’accélérer l’appropriation des outils numériques professionnels
par les entreprises traditionnelles martiniquaises. En effet, le tissu économique est
majoritairement composé de TPE, qui n’ont pas pour la plupart entamé leur transformation
numérique. Il s’agit pour la CTM de les inciter à faire cette démarche et c’est la raison pour
laquelle il leur est proposé en premier lieu un Pass numérique qui financera un
accompagnement et/ou une prestation conseil et/ou une formation.
Le cheminement lié à la transformation étant progressif, les entreprises pourront
poursuivre leur démarche avec des financements plus conséquents, grâce à d’autres
subventions spécifiques CTM ou FEDER.
 Aide à l’organisation et la structuration de la filière numérique
L’étude de filière numérique a démontré la volonté de l’écosystème à porter des actions
structurantes sur le territoire. L’association Martinique Digitale, crée en 2019, œuvre à
rassembler autour d’un plan d’action global les acteurs de la filière numérique. Cette aide
leur permettra de s’organiser, de développer des projets et de permettre une montée en
compétitivité des entreprises de la filière numérique sur le territoire.
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Ce présent dispositif d’aides à destination des acteurs de la filière vient compléter le régime
d’aide aux entreprises validé par l’Assemblée le 2 mars 2018. De ce fait, les entreprises du
numérique seront éligibles aussi bien au régime précité qu’au dispositif territorial d’aide à
l’innovation.
Des fonds européens émanant du FEDER, notamment de la mesure 3.2.3 « Produits et
Services numériques des entreprises » pourront financer les aides à l’investissement de ce
dispositif (Aide à la création et au développement des activités numériques et Pass
numérique).
Le dispositif territorial d’aides aux entreprises dans le secteur numérique est composé
comme suit :

1) LES AIDES








Aide à la création des entreprises numériques
Aide à l’accélération des entreprises numériques
Aide à la création et au développement des activités numériques
Aide au recrutement qualifié des entreprises numériques
Aide à la mobilité des entreprises numériques
Aide à la transformation numérique (PASS NUMERIQUE)
Aide à l’organisation et à la structuration de la filière numérique

2) LES ANNEXES
 Annexe 1 : Mesures et définitions générales applicables à l’ensemble des
aides, sauf cas particulier
 Annexe 2 : Quelques définitions
 Annexe 3 : Procédure, modalités de versements et obligation de suivi
 Annexe 4 : Définition des micros, petites et moyennes entreprises
 Annexe 5 : Définition des entreprises bénéficiaires
 Annexe 6 : Les bases juridiques
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Aide à la création des entreprises numériques
CONTEXTE
 Manque de fonds propres des startups,
 Isolement des startupers et besoin de mise en réseau,
 Déficit d’offre en immobilier d’entreprise répondant aux besoins des acteurs de la
filière,
 Gestion de croissance très forte,
 Absence de programme d’incubation de startups en local,
 Carence de compétences spécialisées sur le territoire,
 Faiblesse de l’implication des banques sur les marchés innovants.
OBJECTIFS





Contribuer à la pérennité des projets
Encourager les initiatives sur les marchés prioritaires et porteurs
Accompagner la phase de conception du modèle économique
Inciter à la (re)localisation de l’expertise numérique

BENEFICIAIRES
 Entreprises numériques (Définition Annexe 2) immatriculées en Martinique
depuis moins de 5 ans
(CA < 60 000 €), quelle que soit leur forme juridique (hors auto-entrepreneur)
Effet incitatif : Les dépenses engagées deux ans avant le dépôt de la demande d’aide CTM
sont éligibles.
 Porteurs de projet en phase de lancement (Conventionnement sous condition
de création de la structure)
 Justifier d’une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion
communautaire d’entreprises en difficulté)
 Etre en règle vis-à-vis de ses obligations fiscale et sociales.
ACTIONS / DEPENSES ELIGIBLES / TAUX D’INTERVENTION
Volet 1 - Création de la structure
 Dépenses éligibles
Dépenses initiales liées à la création de la structure et non apparentées à du
fonctionnement. Les dépenses liées à l’actif et au non-actif sont éligibles.
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 Investissements actifs :
- Création de site web, plateforme et application mobile
- Création de charte graphique
- Achat de matériel et d’équipement
- Travaux d’aménagement
- Autres investissements immobilisables
 Autres dépenses liées à la création :
- Campagne de communication digitale (Référencement, Réseaux sociaux etc.)
- Prestations de conseil ou de réalisation externe
- Frais juridiques liés à la création (greffe, rédaction des statuts etc.)
- Outils SAAS (abonnement en ligne) inhérents à la création de la structure
(facture annualisée)
- Formations inhérentes à la création de la structure
- Autres dépenses liées uniquement à la création de la structure
 Taux d’intervention
 60% du coût HT de la dépense éligible
 Subvention plafonnée à 20 000 € par entreprise dans la limite du cumul
d’aides publiques autorisé.
Volet 2 - Prime Chef d’entreprise
Le chef d’entreprise qui a réalisé son opération (volet 1) avec une dépense minimum de
2500€ peut bénéficier de l’aide forfaitaire « Prime Chef d’entreprise »
 Montant d’intervention
5 000 €, montant forfaitaire.

Volet 3 – Re-Localisation de l’expertise
 Actions et dépenses éligibles
Cette aide vise à optimiser les chances de réussite des porteurs de projet nouvellement
installés en Martinique, en les aidant à constituer les fonds propres de leur société.
Elle prend la forme de la « prime Chef d’entreprise » cumulée à une prise en charge
forfaitaire des frais d’installation pour le porteur de projet souhaitant installer son
entreprise issue de la filière numérique en Martinique.
Cette prise en charge favorise l’arrivée ou le retour d’entrepreneurs qualifiés sur le
territoire répondant au déficit de compétences locales dans la filière numérique.

 Taux d’intervention
Aide forfaitaire : 5 000 € sur présentation de justificatifs de transfert de la
fiscalité personnelle.
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PARTICULARITES
 Les 3 volets sont cumulables
 Les volets 2 et 3 ne seront mobilisables que si un investissement de minimum
2 500€ est justifié sur le volet 1
 Subvention versée sur remboursement de factures acquittées

BASES JURIDIQUES

 Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.
 Règlement (UE) N°651/2014 de la commission du 17 Juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité relatif à l’Article 22 « Aides en faveur des jeunes pousses ».
 Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de
l’accès des PME au financement pour la période 2014 – 2020.
 Régime cadre exempté de notification N° SA. 40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020.
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Aide à l’accélération des entreprises numériques
CONTEXTE
 Etroitesse du marché,
 Besoin de croissance des entreprises sur leur zone de chalandise,
 Faiblesse de l’implication des banques.
OBJECTIFS







Accroître la pérennité des entreprises créées,
Favoriser le développement des entreprises sur un temps court,
Favoriser la création d’emplois durables et qualifiés,
Accompagner la phase de stabilisation du modèle économique,
Soutenir leur accès au financement (Manque de fonds propres des entreprises),
Accompagner les entreprises dans leur politique de pivot.

BENEFICIAIRES
Toutes les entreprises numériques (Définition Annexe 2) immatriculées en Martinique
quelle que soit leur ancienneté et leur forme juridique (hors auto-entrepreneur)
 Justifier d’une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion
communautaire d’entreprises en difficulté)
 Etre en règle vis-à-vis de ses obligations fiscale et sociales.
ACTIONS ELIGIBLES / DEPENSES ELIGIBLES / TAUX D’INTERVENTION
Volet 1 : Conseil
Conseil stratégique et Consulting visant le développement de l’entreprise :
- Etude de marché
- Transfert de technologie
- Audit organisationnel
- Stratégie de développement
- Conseil et Stratégie en développement à l’international
- Autres thématiques concernées par des prestations de conseil visant le
développement de l’entreprise
 Taux d’intervention
 50 % des dépenses éligibles.
Subvention plafonnée à 50 000 €, dans la limite du cumul d’aides publiques
autorisé.
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PARTICULARITES
 Subvention versée sur remboursement de factures acquittées
BASES JURIDIQUES










Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.
Règlement (UE) N°651/2014 de la commission du 17 Juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité relatif à l’Article 18 « aux services de conseil en faveur des
PME ».
Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de
l’accès des PME au financement pour la période 2014 – 2020.
Lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers 2014/C 249/1
du 31/07/2014
Régime cadre exempté de notification N° SA. 40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020.
Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité
régionale ( AFR)
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Aide à la création et au développement d’activités numériques
CONTEXTE





Meilleure intégration des entreprises dans le tissu économique
Manque de fonds propres des entreprises, faible compétitivité, fragilité du tissu
économique
Faiblesse de l’implication des banques
Marché étroit

OBJECTIFS





Augmenter la pérennité des entreprises numériques créées
Accompagner les entreprises dans leur développement
Favoriser la compétitivité des entreprises
Accompagner les entreprises pour favoriser leurs développements

BENEFICIAIRES
 Toutes les entreprises numériques (Définition Annexe 2) immatriculées en
Martinique quelle que soit leur ancienneté et leur forme juridique (hors autoentrepreneur)
 Toutes les entreprises investissant dans la transformation numérique de leur
activité.
 Justifier d’une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion
communautaire d’entreprises en difficulté)
 Etre en règle vis-à-vis de ses obligations fiscale et sociales.
ACTIONS ELIGIBLES :
Investissements matériels et immatériels des entreprises < 150 000 € H.T
 à la création d'un établissement,
 à l'extension d'un établissement existant,
 à la diversification et modernisation de la production d'un établissement,
 à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un
établissement existant.
DEPENSES ELIGIBLES / TAUX D’INTERVENTION :
 Dépenses éligibles
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 Immobilisations corporelles :
- Travaux de bâtiment
- Achat d’équipement et machines etc.
 Immobilisations incorporelles :
-

Acquisition de droits, brevets, licences, savoir-faire et connaissances non
brevetés liés à l’investissement
Tout autres actifs relatifs à la réalisation de l’opération

 Taux d’intervention
 50 % de taux d’intervention
 Subvention plafonnée à 75 000 €, dans la limite du cumul d’aides publiques
autorisé.
 Dépenses éligibles
 Frais d’assistance à la réalisation du projet :
Les coûts des études préparatoires et les coûts des services de conseil liés au
projet peuvent être pris en considération. (Travaux préparatoires liés à
l’investissement).
 Taux d’intervention
50% du montant des frais, subvention plafonnée à 5000 €.
 Dépenses éligibles
 Frais de montage et de suivi du projet.
 Taux d’intervention
35% du coût de la prestation, subvention plafonnée à 2 000 €.
PARTICULARITES
 Subvention versée sur remboursement de factures acquittées
 Cette aide pourra faire l’objet d’un financement du FEDER dans le cadre de la sousmesure 3.2.3 : Produits et Services numériques des entreprises.
BASES JURIDIQUES
 Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.
 Règlement (UE) N°651/2014 de la commission du 17 Juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité relatif à l’Article 18 « aux services de conseil en faveur des
PME ».
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AIDE AU RECRUTEMENT QUALIFIE DES ENTREPRISES NUMERIQUES
CONTEXTE




Besoin de compétences spécialisées dans la filière numérique
Montée en compétences technologiques des entreprises numériques
Entreprises peinant à embaucher

OBJECTIFS
 Contribuer à la baisse du chômage en Martinique
 Encourager l’embauche de personnes qualifiées en Martinique dans la filière
numérique
 Faciliter l’accès des jeunes diplômés au marché du travail, à un poste
correspondant à leur niveau de compétence
 Accompagner les programmes d'embauche des entreprises en allégeant le coût du
travail pour favoriser la création d’emplois
 Inciter le recrutement de personnes dans les entreprises en prenant en compte
une partie de la rémunération
BENEFICIAIRES
Toutes les entreprises numériques (Définition Annexe 2) immatriculées en Martinique
quelle que soit leur ancienneté et leur forme juridique (hors auto-entrepreneur)
 Justifier d’une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion
communautaire d’entreprises en difficulté)
 Etre en règle vis-à-vis de ses obligations fiscale et sociales.
 Répondre à la définition communautaire de la PME
CRITERES DE SELECTION







L’embauche pour l’aide demandée doit correspondre à un recrutement
supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les 12
derniers mois.
L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 12
mois précédant le dépôt de la demande.
Les emplois retenus devront être soit un CDD d’au moins 12 mois ou un CDI.
La transformation en CDI d’un CDD n’ayant pas bénéficié d’une aide à l’emploi
CTM, est également éligible au dispositif.
Les travailleurs bénéficiant de ces emplois doivent :
 Occuper une fonction qualifiée justifiée sur la fiche de poste
 Justifier d’un bac +2 et/ou formation qualifiante,
ou d’une expérience significative dans le numérique
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 Les personnes recrutées devront justifier d’une connaissance des réalités
économiques et sociales locales depuis plus de 3 ans.
 La création de l’emploi du chef d’entreprise est exclue
 L’emploi ne peut concerner un actionnaire ou un associé impliqué dans la gestion
et/ou détenant plus ¼ du capital.
 Les travailleurs doivent être obligatoirement inscrit depuis au moins 3 mois au
Pôle emploi de Martinique au moment de l’embauche.
ACTIONS ELIGIBLES - DEPENSES ELIGIBLES / TAUX D’INTERVENTION
L’embauche en CDD ou CDI de toute personne prenant un poste qualifié, qui a un diplôme
sanctionnant un niveau d’études supérieur ou égal à BAC+2 ou une expérience
significative dans le domaine du numérique.
 Dépenses éligibles
Salaires bruts équivalents au minimum à 1,5 SMIC mensuel supportés par l’entreprise
pendant 12 mois
 Taux d’intervention
50 % des dépenses éligibles, subvention plafonnée à 18 000 € par emploi sur 12 mois
dans la limite de 3 salariés par entreprise et par période d’1 an.
PARTICULARITES/CONDITIONS
 Aides cumulables avec d’autres aides publiques portant sur les mêmes dépenses
éligibles dans la limite du cumul d’aides publiques autorisé.
 La demande devra être déposée au plus tard 6 mois après l’embauche réelle.
 En cas de rupture prématurée du contrat d’embauche ayant fait l’objet d’une aide
à l’emploi, l’entreprise pourra prétendre au solde non perçu, que si elle pourvoit
ledit poste aux mêmes conditions d’emploi initial aidé.
 Un employeur ne bénéficiera pas de façon consécutive des aides à l’embauche en
CDD, sur un même poste d’emploi ou sur une même fiche de poste.
BASES JURIDIQUES
 Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.
 Règlement (UE) N°651/2014 de la commission du 17 Juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité relatif à l’Article 18 « aux services de conseil en faveur des
PME ».
 Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité
régionale ( AFR)
 Régime cadre exempté de notification N° SA. 40208 relatif aux aides en faveur de
pour l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la
période 2014-2020
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AIDE A LA MOBILITE DES ENTREPRISES NUMERIQUES
CONTEXTE
 Etroitesse du marché,
 Besoin de croissance des entreprises en dehors de leur zone de chalandise,
 Absence de programme d’accélération de startups en Martinique,
 Faiblesse de l’implication des banques.
OBJECTIFS
 Elargir le marché des entreprises numériques
 Encourager le transfert de technologie et de connaissance
 Renforcement de l’image et de l’attractivité de l’écosystème martiniquais à
l’extérieur
 Soutenir leur accès au financement via les levées de fonds
 Accompagner les entreprises dans leur politique de développement
BENEFICIAIRES
 Toutes les entreprises numériques (Définition Annexe 2) immatriculées en
Martinique quelle que soit leur ancienneté et leur forme juridique (hors autoentrepreneur)
 Porteurs de projet en phase de lancement (Conventionnement sous condition
de création de la structure)
 Justifier d’une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion
communautaire d’entreprises en difficulté)
 Etre en règle vis-à-vis de ses obligations fiscale et sociales.
ACTIONS ELIGIBLES / DEPENSES ELIGIBLES / TAUX D’INTERVENTION
 Actions et dépenses éligibles
Prise en charge des frais de déplacements des entreprises numériques dans le cadre de
missions liées à :
- Congrès, salons et foires
- Concours
- Préparation de levée de fonds
- Accompagnement thématisé de la BPI
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-

Période d’incubation en dehors de la Martinique
Autres déplacements extérieurs dans le cadre de l’accélération de l’entreprise.

Les dépenses éligibles correspondent aux frais de :
- Transport
- Hébergement en espace coworking ou incubateur
- Inscription aux évènements
 Taux d’intervention
 50% du coût HT de la dépense éligible, subvention plafonnée à 2 500 € par
individu
 Subvention plafonnée à 3 personnes par entreprise, deux renouvellements
possibles par an.
PARTICULARITES
 Subvention versée sur remboursement de factures acquittées
BASES JURIDIQUES
 Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.
 Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de
l’accès des PME au financement pour la période 2014 – 2020.
 Régime cadre exempté de notification N° SA. 40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020.
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PASS NUMERIQUE
CONTEXTE
 Faible acculturation digitale des entreprises,
 Manque d’information sur la valeur ajoutée et le retour sur investissement de la
transformation digitale,
 Etroitesse du marché : besoin d’augmentation de la zone de chalandise,
 Faible niveau de compétences numériques des entrepreneurs
OBJECTIFS
Présence en ligne :
 Favoriser le développement du chiffre d’affaires des entreprises martiniquaises
grâce à un renforcement de leur visibilité sur internet,
 Faciliter la montée en concurrence des entreprises martiniquaises
 Contribuer au développement de nouveaux canaux de distribution à travers le
déploiement d’un site e-commerce afin d’élargir la zone de chalandise des
entreprises,
 Faciliter l’amélioration de la relation client : Acquisition de CRM ou automatisation
de la relation client
Productivité:
 Accroître l’efficacité et la rentabilité des entreprises par la simplification et
l’amélioration des processus
 Favoriser la productivité grâce à la dématérialisation
 Inciter le déploiement des projets digitaux dans les ressources humaines: Réseaux
sociaux d’entreprise, Formation e-learning, Recrutement via le digital,
dématérialisation du bulletin de paie et autres documents etc.),
 Accompagner les entreprises martiniquaises à se doter d’outils d’aide à la
décision : Collecte et Analyse de données internes et externes,
 Favoriser l’intégration d’outils métiers et des outils collaboratifs (intranet,
intendance collaboratif, gestion de stocks etc.)
 Cette aide à la transformation numérique ne répond pas au besoin de mise en
conformité des entreprises face à la règlementation mais a pour vocation
d’accompagner un réel projet de transformation amenant une valeur ajoutée à
l’entreprise.
BENEFICIAIRES
 Toutes les entreprises immatriculées en Martinique, quelle que soit leur forme
juridique (hors auto-entrepreneur)
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 Entreprises individuelles, sociétés de personnes et de capitaux, associations ayant
un but économique, coopératives et groupement d’entreprises) remplissant les
conditions suivantes :
 Justifier d’une situation financière saine
(ne pas correspondre à la notion communautaire d’entreprises en difficulté)
 Etre en règle vis à vis de ses obligations fiscales et sociales.
 Exclusion des entreprises de plus de 30 salariés
 Exclusion des entreprises issues de la filière numérique.
ACTIONS

Volet 1 : Pré –diagnostic Pass numérique
Les entreprises devront réaliser au préalable un pré-diagnostic de maturité digitale
avec les référents numériques identifiés et formés au sein du réseau
d’accompagnateurs ZETWAL (mis en place par Martinique Développement).
Un rapport de préconisations réalisé sur la plateforme France NUM sera fourni à
l’entreprise ayant un projet de transformation numérique.

Volet 2 : Prestation digitale
A la suite du pré-diagnostic, l’entreprise choisira son ou ses prestataires dédié(s) à
sa transformation numérique. La validation du prestataire sera soumis au service
Instructeur. La prestation digitale comprendra les dépenses éligibles notées au
paragraphe ci-dessous.

Volet 3 : Formation
Dans le cadre de sa transformation numérique, le chef d’entreprise est encouragé
à suivre une formation dédiée à la digitalisation labélisées Datadock.
La réalisation du Volet 3 permettra au chef d’entreprise de bénéficier d’une
majoration de la subvention
 50% du coût HT de la dépense éligible.
 Subvention plafonnée à 8 000 € pour le volet 2 et à 10 000 € si l’entreprise
mobilise le Volet 3.
 Possibilité de renouvellement tous les 2 ans.
 L’achat de matériel informatique ne pourra dépasser 25% de la dépense totale.
 Les 3 volets sont cumulables.
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DEPENSES ELIGIBLES
Financement des services de conseil, d’accompagnement, de formation, de prestations
externes ayant pour objectif de transformer l’entreprise à travers ces deux axes :
 Présence en ligne :
Mise en œuvre d’une stratégie numérique et/ou réalisation de :
- Création ou refonte de site vitrine ou permettant la vente en ligne
- Mise en œuvre d’une stratégie de présence sur les réseaux sociaux
- Mise en place d’outils de suivi et d’évaluation des performances
- Prestations liées au référencement du site et son ergonomie
- Formation aux usages numériques
- Formation et accompagnement à la prise en main d’outils numériques etc.
 Productivité :
Mise en œuvre d’une stratégie numérique et/ou réalisation de :
- Modernisation du système d’information
- Mise en place d’outils collaboratifs, d’automatisation etc.
- Mise en place d’outils de gestion en ligne
- Mise en place d’un ERP, CRM etc.
- Formation et accompagnement à la prise en main d’outils numériques etc.
PARTICULARITES


Le dépôt de dossier
l’accompagnement.



Subvention versée sur remboursement de factures acquittées



Cette aide pourra faire l’objet d’un financement du FEDER dans le cadre de la sousmesure 3.2.3 : Produits et Services numériques des entreprises.

doit

être

réalisé avant

le

commencement

de

BASES JURIDIQUES


Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.
 Règlement (UE) N°651/2014 de la commission du 17 Juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité relatif à l’Article 18 « aux services de conseil en faveur des
PME ».
 Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de
l’accès des PME au financement pour la période 2014 – 2020.
 Régime cadre exempté de notification N° SA. 40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020.
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AIDE A L’ORGANISATION ET A LA STRUCTURATION DE LA FILIERE NUMERIQUE
CONTEXTE
Sur le plan de la politique économique, avoir une approche filière comporte plusieurs
intérêts :
 Amélioration des synergies et convergences entre acteurs de la filière
 Facilitation des échanges d’information entre les entreprises
 Constitution d’un éco système d’innovation et de croissance
 Domiciliation locale de la valeur ajoutée
 Vertus d’une taille critique interprofessionnelle
OBJECTIFS
 Créer de la valeur ajoutée et contribuer avec les filières à la croissance
économique,
 Inciter le développement de l’emploi
 Améliorer la compétitivité des entreprises
 Favoriser la montée en compétence des acteurs de la filière
 Participer au développement de l’innovation et de l’internationalisation
 Améliorer la coordination des différents outils d’intervention
 Favoriser l’attractivité du territoire à travers la valorisation de l’écosystème
numérique.
 Favoriser la maturité des projets dans la filière numérique
BENEFICIAIRES






Chambres consulaires
Organisations interprofessionnelles
Associations
Comités de filière territoriaux ayant une entité juridique (1)
Pôles Innovation

Missions de ces bénéficiaires : Piloter la mise en œuvre de la concertation et de
l’animation de la filière en créant le comité territorial du numérique dédié à la
formalisation et au suivi du plan d’action concerté.
Le Comité territorial du numérique sera composé des acteurs identifiés de la filière :
Organisation professionnelle, Associations, Organismes de formations et de recherche,
Administration (Etat, collectivité territoriale,), Chambre consulaires etc. et aura pour
objectif de structurer la filière mais aussi d’assurer la transversalité et la convergence
inter-filière (Tourisme, Service à la personne, Agro-alimentaire etc.)
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ACTIONS ELIGIBLES
Il s’agit de soutenir la mise en place d’actions de veille, d’intelligence économique, d’outils
génériques, de procédures ou de méthodologies pour faciliter le fonctionnement de la
filière numérique et l’émergence des projets coopératifs (réseaux d’information partagés,
diffusion de pratiques innovantes, etc.), d’une façon générale, toute action visant à
améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’écosystème numérique.
Les projets sont en premier lieu légitimés par l’intérêt et l’adhésion des membres du
groupement.
L’accompagnement financier de programme sur des problématiques de filières, pendant
une durée de 3 ans maximum. La filière numérique ne pourra prétendre qu’à une seule
intervention au titre de cette mesure.
3 types de groupement-filières retenus :
Groupements d’employeurs
Le Groupement d’employeurs favorise l’emploi partagé pour des entreprises d’une même
filière ou pas (artisans, commerçants…).
Grappes d’entreprises
Les grappes d’entreprises sont des regroupements d’entreprises, généralement de petite
taille (TPE/PME) et appartenant à un même secteur d’activité, à un même créneau de
production et à une même filière. Elles associent ou intègrent des acteurs de la
formation, de la gestion de l’emploi et des compétences, de l’innovation et de la
recherche, en fonction des contextes et des initiatives. Les grappes « apportent des
services aux entreprises qui peuvent porter sur l’ensemble de leurs besoins à travers des
actions de mutualisation ou [des] actions collectives, notamment concernant l’innovation
sous toutes ses formes, l’emploi et les compétences, l’organisation du travail, le
développement à l’international, la communication, les aspects environnementaux, …
Pôles d’Innovation
Les pôles d’innovation sont « des groupements d’entreprises indépendantes (jeunes
pousses entreprises petites, moyennes ou grandes et organismes de recherche – actifs
dans un secteur et dans une région particuliers et destinés à stimuler l’activité
d’innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et
l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective
au transfert de technologie, à la mise en réseau et à la diffusion de l’information entre les
entreprises qui constituent le pôle».
SECTEUR ELIGIBLE
Les entreprises de la filière numérique sont les unités économiques impliquées dans le
domaine du numérique au sens large, toutes technologies, tous supports, tous services
confondus.
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DEPENSES ELIGIBLES
 Pour les aides à l’investissement : coûts d’investissements dans les actifs corporels
(terrains, bâtiments, machines et équipements) et incorporel (actifs n’ayant
aucune forme physique ni financière tels que brevets, licences, savoir-faire ou
autre types de propriété intellectuelle).
 Pour les aides au fonctionnement : frais de personnels et frais administratifs liés
aux activités suivantes :





Animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage
d’informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien
aux entreprises spécialisés et adaptées aux besoins de ces dernières,
Opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de
nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu’à accroitre la visibilité du pôle,
Gestion des installations du pôle, organisation de programmes de formation,
ateliers, conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en
réseau entre les membres du pole ainsi que la coopération transnationale,

 Prestations externes.
TAUX D’INTERVENTION
 65% au maximum d’aide publique, pour les aides concernant l’investissement
 50% d’aide publique, pour les aides liées concernant le fonctionnement
Plafond total maximum sur les 2 postes d’intervention est de 100 000 €
PARTICULARITE / MODALITES
La contractualisation est actée par une convention d’objectifs sur la base d’un plan
d’action triennal évalué annuellement, signée par le bénéficiaire « pilote » de
l’ensemble des acteurs au sein du Comité de filière territoriale.
BASES JURIDIQUES
 Régime NN 120/90 relatif aux opérations collectives
 Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
 Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité
régionale (AFR)
 Régime cadre exempté de Notification N° SA 40391 relatif aux aides à la recherche,
au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020
 Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de
l’accès des PME au financement pour la période 2014 – 2020.
 Régime cadre exempté de notification N° SA. 40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020.
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Annexe 1
MESURES/ DEFINITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE
DES AIDES SAUF CAS PARTICULIER


Les aides versées sont sous forme de subvention avec un principe de non
récurrence.



Les aides des différentes mesures sont non cumulables avec une autre aide de la
Collectivité portant sur la même assiette de dépenses éligibles et/ou le même
projet.



La subvention accordée est acceptée par le bénéficiaire avec la mise en place d’un
suivi et d’un contrôle de l’entreprise ou du projet réalisé par un organisme
mandaté de la CTM ou tiers (Martinique développement, …).



Dans le plan de financement devra obligatoirement figurer un apport privé
provenant soit de ressources personnelles ou de financement extérieur (prêt
bancaire, prêt d’honneur, …). Il devra être d’au moins 10% des dépenses éligibles,
pour les demandes portées par les TPE/startups et 25 % au moins dans le cadre de
l’ARCDA.



Les diplômes requis dans certaines professions par les syndicats professionnels
pour exercer seront exigés pour prétendre à l’obtention de l’aide (esthéticienne,
coiffeur …).



Les conditions d’exercice fixées par les organismes professionnels, les consulaires
ou les services de l’Etat (ADEME, …) devront être justifiées dans le processus
d’exploitation du demandeur pour prétendre à l’obtention de la subvention de la
CTM (garage propre, imprimerie verte, …).



Les entreprises en franchise nationales et internationales sont inéligibles au
présent dispositif.



Pour les activités dans le domaine du tourisme, les demandeurs devront justifier
de leur engagement d’adhésion à une démarche de normalisation (ex : classement,
labellisation, respect des normes règlementaires en vigueur etc) .
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Annexe 2
Quelques définitions

Entreprise numérique :
Sont considérés comme « Entreprise numérique » les entreprises ayant comme outil,
support ou canal de vente principal le numérique, comme les sites e-commerce, les
plateformes d’intermédiation, les agences de communication, les ESN, les startups etc.
Acculturation digitale
L’acculturation est « l’adaptation d’un individu ou d’un groupe à la culture environnante ».
S’agissant de la transformation digitale, cela passe par trois dimensions: Informer les
collaborateurs de ce qu’il est possible de faire grâce aux outils numériques ; les former à
l’utilisation de ces outils, les sensibiliser aux enjeux qui naissent avec le numérique.
Pivot
Dans le domaine de « l’économie digitale » le terme de pivot est généralement utilisé pour
désigner le fait qu’une start-up change son business-model et/ou son offre de produits ou
services. Les pivots sont typiques des domaines de l’Internet et des nouvelles technologies
dans la mesure où l’environnement est très mouvant.
Start-up
Une startup (jeune pousse qui démarre en anglais) est une nouvelle entreprise innovante,
généralement à la recherche d'importantes levées de fonds d'investissement, avec très fort
potentiel éventuel de croissance économique, et de spéculation financière sur sa
valeur future. Une startup est une entreprise, mais elle est plus qu’une simple entité. Une
startup c’est un état d’esprit, une vision, portée par son fondateur et qui agit sur un marché
en création ou instable.
Transformation numérique
La transformation digitale désigne le passage d’une économie essentiellement matérielle,
s’appuyant sur des points de ventes physiques (bureau, dossiers papiers, paiements en
espèces, etc.) à une économie dématérialisée s’appuyant sur des échanges de données
(plateformes e-commerces, base de données sur serveurs, monnaies virtuelles, etc.).
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Annexe 3
Procédure, modalités de versement et obligations de suivi
1 – Procédure
La demande de subvention adressée au Président du Conseil exécutif, doit être transmise
avant toute mise en œuvre de l’opération pour laquelle l’aide est sollicitée. (Sauf disposition
contraire). L’entreprise devra, en outre, communiquer un dossier de présentation du projet
respectant le canevas d’instruction en vigueur (dossier type téléchargeable sur le site
www.collectivitedemartinique.mq), en même temps que son courrier de demande.
Une aide ne pourra être accordée au titre du présent régime que si le bénéficiaire a présenté
une demande à cet effet et si la CTM a ensuite confirmé par écrit que, sous réserve de
vérification plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d’admissibilité
fixées par le dispositif.
L’intervention de la collectivité s’effectuera à l’analyse des éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

L’adéquation homme/projet,
La viabilité du modèle économique proposé,
La capacité financière du promoteur à boucler son plan de financement
L’opportunité de l’intervention de la Collectivité (zone, secteur,…),
Afin d’éviter l’effet d’aubaine l’aide ne pourra pas avoir pour objectif d’inciter les
futurs bénéficiaires à réaliser ou engager un projet qu’ils auraient de toute façon
mis en œuvre sans l’avantage public, compte tenu de leur capacité financière,
Les aides sont non cumulables avec une autre aide de la Collectivité portant sur la
même assiette de dépenses éligibles et/ou le même projet,
Toute subvention accordée doit être au préalable liquidée avant le dépôt d’une
nouvelle demande,
Une avance remboursable ne peut être transformée en subvention
Des garanties ou suretés seront exigées en cas d’attribution d’une avance
remboursable.

2 – Modalités de versement
Les modalités de versement seront définies dans une convention de développement conclue
entre l’entreprise et la CTM (possibilité de convention tripartie ou quadripartie).
3 – Obligation de suivi
Le bénéficiaire s’engage à :
 Assurer la publicité du financement CTM ;
 Maintenir l’investissement en Martinique pour une période minimum de 3 ans après
son achèvement ;
 Se conformer aux modalités de suivi définies dans la convention de développement
territorial ;
Informer la CTM de tout changement d’adresse, d’activité, statut juridique, évolution du
plan de financement, etc….. ; jusqu’aux 3 ans suivant la liquidation de l’aide financière de la
CTM.
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Annexe 4
Définition des Entreprises bénéficiaires
Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles,
sociétés de personnes et de capitaux, associations ayant un but économique, coopératives et
groupements d’entreprises) remplissant les conditions suivantes :
 Justifier d’une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion communautaire
d’entreprises en difficulté)
 Etre en règle vis à vis de ses obligations fiscales et sociales
 Répondre à la définition communautaire de la PME

Annexe 5
Définition des micros, petites et moyennes entreprises
Une entreprise de taille moyenne est une entreprise qui répond à l’ensemble des critères
suivants :
 Elle occupe moins de 250 personnes,
 Son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ et/ou le total de son bilan annuel
n’excède pas 43 M€.
Une petite entreprise de taille moyenne est une entreprise qui répond à l’ensemble des
critères suivants :
 Elle occupe moins de 50 personnes,
 Son chiffre d’affaires annuel et/ou le total de son bilan annuel n’excède pas 10 M€.
Une micro-entreprise est une entreprise qui répond à l’ensemble des critères suivants :
 Elle occupe moins de 10 personnes,
 Son chiffre d’affaires annuel et/ou le total de son bilan annuel n’excède pas 2 M€.
Ces critères doivent s’appliquer à l’entreprise dans son ensemble (y compris aux filiales
établies dans d’autres Etats membres et à l’extérieur de l’Union européenne). Le règlement
définit ce qu’il convient d’entendre par entreprise autonome, entreprise partenaire et
entreprise liée, afin d’évaluer la position économique réelle de la PME considérée.

(Source : Guide des règles communautaires applicables aux aides d’Etat en faveur des PME)
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Annexe 6
Les bases juridiques
Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis
Règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d’aides comptables avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
Régime cadre exempté de notification N° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale
(AFR)
Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des
PME au financement pour la période 2014-2020
Régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi
des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020
Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020
Lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers 2014/C 249/1 du
31/07/2014
Aide d’Etat SA 41259 (2015/N) – France Régime d’aide notifié à la Commission européenne
relatifs aux aides au sauvetage à la restructuration pour les PME en difficulté
Régime NN 120/90 relatif aux opérations collectives
Régime cadre exempté de notification N° Sa.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020.
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