
L’aide à l’investissement 

des TPE 

vous concerne 

 
de développement,       

de reprise,       
ou de création d’entreprise       

Artisans, 

commerçants,

industriels         

et prestataires de 

services

de La Porte du Hainaut

Une aide de La Porte du Hainaut avec le soutien technique de nos 
partenaires : 

Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Hainaut,

Chambre de Métiers et d’Artisanat du Nord,

Boutique de Gestion Espace,

Val’Initiatives,

SOS Germinal,

L’ADIE,

La Ruche du Hainaut.

?

!Service Développement économique et Emploi 
Pauline WIBAUT

Tél. : 03.27.09.91.33 - Fax : 03.27.09.91.20 
pwibaut@agglo-porteduhainaut.fr

 
Très Petites Entreprises

La Porte 
du Hainaut 

Dépôt du dossier à la CAPH

Accusé de réception : 
dossier réputé complet
(les investissements peuvent être engagés)

Instruction du dossier
(passage en comité d’instruction, 
avis de la Commission Développement économique)

Présentation du dossier 
au Bureau Communautaire 
de La Porte du Hainaut
(validation ou refus)

Signature d’une convention 
et versement de l’aide

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 59

59 135 WALLERS-ARENBERG
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Votre dossier doit 
impérativement 

être accompagné 
de devis. 

Toute demande 
formulée après 
réalisation des 

investissements 
(matériels ou 

immobiliers) sera 
rejetée.

Pour recevoir votre dossier 
de demande d’aide :

procéder ?
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DD’aide 

Vous avez un projet   
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à l’investissement des
Comment



pour qui ?

       Les projets de création, de reprise, ou de 
développement d’une activité économique 
estimée viable.
       Sont éligibles :
       les investissements immobiliers
       les investissements productifs matériels.

Sont inéligibles :
- Les immobilisations incorporelles (ex : fonds de commerce, 
achat de brevets…)
- Les véhicules de transport de livraison pour les activités de 
transport
- Les voitures de tourisme
- Les activités agricoles
- Les pharmacies
- Les activités médicales et paramédicales (sauf en zone rurale)
- Les investissements liés à la publicité et la communication
- Les activités immobilières et financières
- Certaines professions libérales
- Les mises aux normes et simples renouvellements de 
machines.

L’aide prend la forme 
d’une subvention dont 

le montant maximal est 
limité à :

15 % du coût des investisse-
ments matériels éligibles

   5 % dans le cas d’investissement 
sous la forme d’un crédit bail

5 % du coût des investissements 
immobiliers éligibles

L’assiette éligible de l’aide ne pourra être infé-
rieure à 10 000 € HT dans la limite de 100 000 € 
HT dans le cas d’un investissement matériel, et 
dans la limite de 200 000 € HT dans le cas d’un 
investissement immobilier.

Le taux de l’aide pourra être porté à 30 % à la 
double condition que :
    le projet corresponde à la reprise d’un 
commerce nécessaire à la satisfaction des besoins 
de la population,
       l’investissement relatif à la reprise du fonds 
de commerce (immobilisation incorporelle) 
représen te  une par t  impor tan te  de 
l’investissement initial. 

Une même entreprise ne peut solliciter une nouvelle 
aide pendant une durée de deux années à compter de 
la date d’attribution de la dernière aide.

     L’entreprise de moins de 20 
salariés 

     Inscrite ou en cours d’inscription 
au Registre du commerce et des 

sociétés (CCI) ou au Répertoire des 
métiers (Chambre de Métiers)

     Dont l’établissement est situé sur l’une 
des  39 communes de la Communauté 

d’agglomération.

pour quoi ?

 La Porte du Hainaut a mis 
en place une politique, unique 

dans la région, d’aide et de soutien 
aux investissements des Très Petites 

Entreprises (TPE).

Depuis 2009, cette politique a 
rencontré un franc succès et trouvé un 
rythme de croisière qui démontre 
qu’elle répond à un besoin majeur.
 
Il nous semblait important de faire 
mieux connaître encore ce dispositif, 
les critères auxquels il est soumis et la 
marche à suivre pour en bénéficier.

Avec ce petit guide, c’est chose faite.

Tous nos vœux de réussite et de succès 
vous accompagnent pour vos 
projets.”

Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération                        
de La Porte du Hainaut
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