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  Où ? 
Sur les 88 communes d’API, pour : 
- Les centres-villes et centres bourgs (voir 
les périmètres éligibles) 
- Les communes de moins de 2000 habitants  
  
Sont exclues : les galeries commerciales, zones 
commerciales et artisanales de périphérie.

  Pour qui ?  
• Entreprises de 0 à 49 salariés  
• En phase de création, de reprise ou de 
développement  
• Avec un chiffre d’affaire inférieur à  
1 million d’€ 
• Avec un point de vente accessible au public 
dont la surface est inférieure à 400 m2 
Sont exclus : l’artisanat de production sans point de 
vente et les artisans du BTP, les professions libérales, 
le commerce non sédentaire, l’hôtellerie et hébergement 
(autres dispositifs régionaux), les pharmacies, les 
stations-service, les points de vente d’agriculteurs, les 
maisons de santé, les entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire non marchandes, les succursales dépendant 
juridiquement d’une grande enseigne ou d’une entreprise 
dépassant le seuil de CA, les dépenses portées par une 
SCI, ou financées par crédit-bail / leasing.

Quelle aide ? 
- Subvention de 10% du montant H.T des dépenses éligibles 
de l’Agglo Pays d’Issoire en cofinancement de l’aide 
Régionale de 20 % du montant HT des dépenses éligibles, 
soit un taux d’aide cumulé de 30%.
- Plancher de dépenses éligibles de 10 000 € HT et plafond 
de dépenses de 50 000 € HT.

Contact 
  Agglo Pays d’Issoire - Direction Economie et attractivité  

Tel : 04 73 55 94 56 – Mail : economie@capissoire.fr 

DISPOSITIF D’AIDE AU  
COMMERCE ET À L’ ARTISANAT

 AVEC POINT DE VENTE

  Pour quels  
investissements? 

• Investissements matériels 
• Travaux de rénovation  
• Equipements de sécurité du local  
• Investissements d’économie d’énergie

Sont exclus : acquisition fonds de commerce, 
locaux et terrain, coût de main d’œuvre réalisé 
par l’entreprise elle-même, investissements 
immobiliers (gros œuvre, terrasse, parking…), 
véhicule utilitaire non lié à un point de vente, 
matériel d’exposition (showroom) et consti-
tution de stock, supports de communication, 
frais de maitrise d’œuvre, de déménagement, 
de stockage durant les travaux, les frais 
d’étude, de livraison.


