
ENTREPRISES,
montez en performance 
avec la Région



RÉGION ET ENTREPRISES 
TRAVAILLER EN CONFIANCE  
POUR VOTRE CROISSANCE 
Chefs d’entreprise, la Région est à vos côtés pour permettre 
à votre structure de 

  u croître, 

  u changer d’échelle, 

  u recruter et former ses salariés,

  u innover

  u se développer à l’international…

LES SOLUTIONS DU CONTRAT DE CROISSANCE ENTREPRISE

Dans un contexte de transitions (économique, numérique, 
technologique, environnementale…), la Région a fait le choix 
de trois priorités pour accompagner votre croissance :

1.  Conseil et stratégie : une offre de service pour vous aider dans 
l’élaboration de votre stratégie de développement

2.  Financement : des soutiens adaptés pour vous financer  
à chaque étape : création, reprise, transmission, développement, 
redéploiement…

3.  Performance : un accompagnement complet pour l’innovation  
et l’export

Plus d’infos sur www.entreprisespaysdelaloire.fr



 J’ai pu expérimenter la complexité des aides quand j’étais 
chef d’entreprise, alors j’ai fait de la simplification une priorité 
régionale. Le Contrat de Croissance Entreprise vous apporte 
en proximité des réponses claires, adaptées aux défis de 
votre entreprise, et permet une vraie relation de confiance 
entre les entrepreneurs et la Région. Mon souhait serait  
qu’entrepreneurs et salariés considèrent qu’une aide régio-
nale, c’est aussi, et avant tout, une reconnaissance de la  
qualité du projet d’entreprise et de leur ambition collective. »

Christelle Morançais 
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

LE CONTRAT DE CROISSANCE 
ENTREPRISE, COMMENT ÇA MARCHE ?

u  Un interlocuteur régional de proximité vous accompagne dans 
vos démarches et vos projets de développement. Qui est le vôtre ? 
www.cce.paysdelaloire.fr

u  Toutes les aides aux entreprises sont enfin réunies sur un site web 
unique : www.entreprisespaysdelaloire.fr

u  Vous avez la possibilité d’évaluer l’aide régionale qui vous a été  
apportée.  À vous de nous dire si ça marche ! 

PAYS DE LA LOIRE 
PRÊTS TPE PME

10
millions d’euros

mobilisables
via la BPI

3
envoyés spéciaux

de la Région pour l’export
répartis sur trois zones stratégiques 

(Asie, Amérique du Nord, 
Afrique de l’ouest)

1000
soutiens directs

ou indirects
à l’international
en faveur des entreprises

des Pays de la Loire
en 2017

PAYS DE LA LOIRE 
TRANSMISSION REPRISE

1045
emplois créés
ou préservés

en 2017

14
développeurs
économiques
de proximité

à votre écoute

Ils ont accompagné

631 PROJETS
en 2017



ENTREPRISES : 
FAITES LE LIEN !
L’économie en Pays de la Loire, c’est un état d’esprit, celui d’une réelle 
solidarité entre chefs d’entreprise. Dans une logique gagnant / gagnant, 
la Région compte sur les entreprises qu’elle soutient pour accompagner 
à leur tour d’autres entrepreneurs locaux.

ALLEZ  LOIN

Votre entreprise a bénéficié d’une aide ou d’un dispositif d’accompa-
gnement qui vous a permis de progresser ? Partagez votre succès !  
Par exemple :

u  témoignez pour permettre à d’autres entreprises des Pays de la Loire 
de croître

u  accueillez temporairement dans vos locaux le VIE d’une autre  
entreprise 

u participez à la promotion de la voie de l’apprentissage en région

u parrainez une entreprise pour l’aider à se développer 

Vous êtes intéressé ? Parlez-en à votre développeur économique 
ou dites-le nous sur www.cce.paysdelaloire.fr

Contrat de croissance entreprise : la Région vous soutient. 
Grandissons ensemble !

 La Région est pour nous un véritable partenaire.  
Ses dispositifs nous permettent d’aller plus vite,  
et de soulager notre investissement. Parfois mes  
confrères me disent « faire un dossier, c’est trop long,  
je n’ai pas le temps » ; je leur parle alors du site internet 
entreprisespaysdelaloire.fr, extrêmement efficace et rapide. 
Cette simplicité permet de ne pas mettre d’obstacle  
à notre perspective de développement.» »

Paul Macheret, 
Fonderie d’art Macheret, Montfort le Gesnois (72)



ILS ONT BÉNÉFICIÉ DU CONTRAT 
DE CROISSANCE ENTREPRISE, 

ILS TÉMOIGNENT.

 Pays de la Loire Conseil m’a permis à la fois de  
me former, d’appréhender les choses de manière sereine  
et d’avancer vite. Être appuyé d’un spécialiste compétent  
est rassurant : on sait qu’on est sur la bonne route. »

Gautier RENOUX,  
Asled, fabricant de luminaires LED à la Séguinière (49)

 Nous devions faire des investissements informatiques 
importants pour nous adapter à la demande de nos 
maîtres d’ouvrage ; l’aide régionale Pays de la Loire  
Investissement numérique nous a permis de financer  
une partie de nos logiciels. »

Valérie TUAL,
SARL Patrick Tual, bureau d’études fluides à Bouguenais (44)

 Nous avions besoin d’une analyse cartographiée de 
notre chaîne de valeur pour passer en phase d’industria-
lisation. L’appel à manifestation d’intérêt Industrie du futur 
nous a permis d’identifier l’organisme spécialisé le plus 
pertinent pour ce diagnostic, et de le financer à 80 %. »

Olivier CHAPEAU, 
président de France Poutres, Venansault (85)

 Pays de la Loire Participations nous a permis d’accélérer 
notre développement. Nous sommes heureux d’avoir trouvé 
des investisseurs comprenant nos problématiques 
et susceptibles de nous aider à les résoudre. »

Sylvain JALOWOÏ, 
président de la société Agilitic, Changé (53)



Toutes les informations 
sur les outils de développement 

de votre entreprise sur 
www.entreprisespaysdelaloire.fr

Plus d’infos sur
www.cce.paysdelaloire.fr

www.apprentissage-paysdelaloire.fr

ILS ONT BÉNÉFICIÉ DU CONTRAT 
DE CROISSANCE ENTREPRISE, 

ILS TÉMOIGNENT.


