Nantes, le 03 avril 2017

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LES ENTREPRISES

www.entreprisespaysdelaloire.fr
UN ACCES AUX AIDES ET AUX FINANCEMENTS SIMPLIFIE

www.pmeenpaysdelaloire.fr devient www.entreprisespaysdelaloire.fr. La Région, en partenariat
avec la CCI Pays de la Loire, a souhaité développer le site existant pour en faire le site de
référence pour les dispositifs d’accompagnement, d’aides et de financements à destination de
toutes les entreprises, y compris le monde artisanal et agricole et les TPE, qui n’étaient pas
couverts jusqu’à présent. Ce nouveau site propose une simplification accrue de l’accès aux aides.
Face à l’enjeu de simplification de l’accès des entreprises aux aides, aux financements et aux
dispositifs d’appui, le Conseil régional et la CCI Pays de la Loire coopèrent depuis 2015 pour
construire une solution basée sur la numérisation de l’accès à l’information et sur la
dématérialisation de la gestion des aides publiques : « PME en Pays de la Loire », qui devient
aujourd’hui « Entreprises en PaysdelaLoire ».
Ce projet est la résultante d’un véritable partenariat soutenu par la Région, l’Etat en région et la
place financière. Gratuit, accessible à tous et simple d’utilisation ce site permet aux entreprises
ligériennes, par le biais de 9 parcours d’identifier rapidement (en 3 à 5 clics) les aides, les
financements et les interlocuteurs pertinents par rapport à leurs projets (création, reprise,
innovation, international, ressources humaines, fonds propres, difficultés, développement,
développement durable).
Pierre angulaire de la simplification et la dématérialisation des aides pour les entreprises, ce site
internet sera enrichi de nouvelles rubriques (Industrie du Futur, RSE..) pour rendre encore plus
accessible l’information sur les aides et les dispositifs d’accompagnement en faveur du
développement et la compétitivité de nos entreprises.
Le monde artisanal et agricole et les TPE y retrouveront également des outils et informations, ce qui
n’était pas le cas auparavant.
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