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Nouveau dispositif dʼaide au commerce de
.

proximité du GrandSoissons Agglomération.
Le disposit if dʼaide à lʼimmobilier dʼent reprise à dest inat ion des commerces de proximit é, mis
en place par GrandSoissons Agglomérat ion en 2016, évolue pour mieux répondre aux besoins
des port eurs de projet s. Le nouveau disposit if propose désormais des solut ions pour les
créat eurs et repreneurs de commerces de proximit é, ainsi que pour les commerçant s exist ant s
en phase de développement .
Mis en ligne le 28 septembre 2018

Complément arit é de disposit ifs dʼaide sur le t errit oire
GrandSoissons Ag g lomérat ion fait évoluer le périmèt re dʼint ervent ion de son disposit if, afin
dʼentrer en complémentarité avec les aides proposées par la Région Hauts-de-France, celles de la Ville de
Soissons (FISAC par ex.), ainsi que les autres dispositifs existants (prêts dʼhonneur Initiative Aisne par ex.).
Après un peu plus dʼun an dʼexpérimentation sur le territoire, le cadre dʼattribution des aides aux
commerces de proximité a été revu avec lʼensemble des acteurs économiques, et permet aujourdʼhui
de mieuxcouvrir les besoins des port eurs de projet s au-delà des aspect s immobiliers,
nécessaires à la mise en œ uvre et au développement dʼun commerce de proximit é. En fonction de
la localisation du commerce, du montant et de la nature des investissements à réaliser, tout porteur de
projet disposera dʼune solution dʼaccompagnement dans sa phase de développement. GrandSoissons
Agglomération, à travers lʼaction de son service Développement Economique, orientera les porteurs de
projet vers les dispositifs à mobiliser.
Le nouveau dispositif Si le nouveau dispositif dʼaide proposé par GrandSoissons Agglomération répond aux
projets de création, reprise et développement de commerces de proximité, les investissements réalisés
dans lʼoutil de production, les aménagements, les équipements ou investissements incorporels
nécessaires à la mise en œuvre et au développement de lʼactivité sont dorénavant pris en compte
(équipements frigorifiques, caisses enregistreuses, brevets, logiciels, droit au bail, pas de porte ou dépôt
de garantie, etc). Tout comme le précédent dispositif, GrandSoissons Agglomération propose aux porteurs
de projet une subvention dʼun montant maximum de 5 000 €, avec une majoration possible de 2 500 €en
fonction de la localisation du projet (commune rurale, quartiers prioritaires de Soissons et Belleu, cœur de
Ville de Soissons, et locaux vacants depuis plus de 6 mois). Les demandes sont étudiées selon des critères
dʼéligibilité précis,tels que la création dʼemploi, et le montant de la subvention est limité à lʼapport en capital
du porteur de projet et/ou aux justificatifs de lʼinvestissement fournis.
Depuis son lancement, le dispositif dʼaide au commerce de GrandSoissons Agglomération a permis lʼétude
de 24 dossiers, le financement de 15 projets, dont par exemples ceux du restaurant Le Royal Berbère, de la
boulangerie Le Pêché Mignon, de la boutique X&O, du café bar Le Belvédère.Un montant total de 79 000 € a
été alloué depuis la début du dispositif et a facilité la création de 41 emplois.
Vous pouvez dès à présent adresser vos questions et parler de votre projet en contactant :
MaLigneEntreprise : 07 88 700 800 - malig neent reprise@ ag g lo-soissonnais.com.
Christelle LAVIGNE, Chargée de mission Accueil Entreprises pour GrandSoissons Agglomération vous
renseignera, ainsi que lʼensemble des partenaires associés (chambres consulaires, BGE…).
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Un comité se réunit tous les 3 mois environ pour examiner les dossiers et rencontrer les porteurs de
projets. Il est composé dʼélus et de représentants du service de Développement Economique de
GrandSoissons Agglomération, ainsi que de partenaires pour le développement dʼentreprises. Sont
présents sur la photographie du comité qui sʼest tenu le 27 septembre dernier :



Jean-Marie CARRE, Président de GrandSoissons Agglomération

 Alain CREMONT,

1erVice-Président de GrandSoissons Agglomération, délégué au développement économique

et touristique
 Eric

BLOQUET, Directeur Adjoint Service du Développement Economique GrandSoissons Agglomération

 Clotilde

CASSEMICHE, Manager cœur de Ville de Soissons

 Christelle

CHEVALIER Adjointe au Maire de Soissons chargée du commerce, de l'artisanat et des animations
commerciales

 Jean-Charles FLAMANT,
 Olivier GOJO,

Président du Commerce Club de Soissons

 Barbara NICOSIA,



Conseiller Commerce à la CCI Aisne

Directrice des Actions Economiques à la Chambre de Métiers et dʼArtisanat de lʼAisne
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