La Lettre du Verdus

SPECIAL PROFESSIONNELS

DISPOSITIFS D'AIDE REACTIVES ET MOBILISABLES
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault poursuit son
engagement au côté des commerçants, des artisans et des
entreprises du territoire.
Le service développement économique de la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault et l’agence économique du Pays cœur
d’Hérault se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la
préservation et la relance de votre activité, en vous orientant vers les
organismes ressources et les différents dispositifs d’aides.
lien service développement économique de la CCVH

lien agence économique du Pays cœur d’Hérault

DISPOSITIFS REACTIVES

Etat
Mesures d’urgence dans le cadre du
confinement
- réactivation et renforcement du
fonds de solidarité
- exonération et report des cotisations
sociales
- prêts garantis et prêts directs de
l’Etat
- prise en charge des loyers
- soutien à la numérisation des
commerçants
- garantie de l’activité pour le BTP et
les secteurs industriels
retrouvez ici le détail des
mesures !

Région Occitanie
Elargissement des critères du fonds
L’OCCAL sur lequel s’est engagé la
CCVH
Bénéficiaires = entreprises du
commerce et de l’artisanat de
proximité, la culture, l’évènementiel,
ainsi que l’ensemble des activités
sportives et de loisirs
ð avance remboursable pour venir
aider le besoin en trésorerie (salaires,
loyers, charges…) à hauteur de 50%
dans la limite de 25 000 € ;
ð subvention aux investissements
matériels et immatériels (logiciels, site
internet…) à hauteur de 70% dans la
limite de 23 000 € dans le but

d’adapter, reprendre ou relancer
l’activité.
retrouvez ici le détail du fonds
L’OCCAL et des aides de la
Région Occitanie !

CCI Hérault
Aides pour les commerçants et les
entreprises
retrouvez ici le détail des aides !

CMA
;Des aides, des conseils et des
formations dédiées aux entreprises
artisanales
retrouvez ici le détail des aides !

Plateforme digitale locale
« Dans Ma Zone », c’est la nouvelle plateforme de
la Région Occitanie, créée afin de favoriser le
commerce de proximité
lien
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