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Parce qu’une entreprise doit pouvoir accéder facilement  
aux solutions qui s’offrent à elle,  la Région repense son offre de service 
autour de 4 programmes « Ambition » et lance une démarche  
de dématérialisation des procédures. L’Agence économique régionale  
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, se voit dotée d’un nouveau rôle : 
réaliser une analyse stratégique de chaque projet pour identifier 
précisément les besoins des entreprises.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :  
 LA RÉGION AU SERVICE   
 DE SES ENTREPRISES  



AUVERGNE RHONE-
ALPES-ENTREPRISES 

UNE NOUVELLE AGENCE POUR SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
RÉGIONALES.

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
accompagne les entreprises de manière 
opérationnelle à tous les stades de leur 
développement en région et jusqu’à 
l’international : développement commercial, 
gestion active des compétences, soutien aux 
projets d’innovation, participation aux projets 
et aux financements européens et aide à 
l’internationalisation. 

LA FRENCH FAB 

UN NOUVEAU LABEL POUR LES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES
EN MOUVEMENT !

La Région accompagne les entreprises 
dans le cadre des programmes 
Auvergne-Rhône-Alpes French Fab :
un éventail d’aides et d’appuis pour 
permettre aux PME de construire leurs 
parcours vers l’excellence industrielle.
Objectif : 500 entreprises accompagnées 
en 2018.

UNE AMBITION REGIONALE ET COLLECTIVE

214 projets d’investissements 
industriels  
accompagnés en 2017 soit 36 millions d’euros 
d’aides versées. 

108 projets d’investissement de 
petites entreprises 
du commerce, de l’artisanat et des services 
avec point de vente soutenus  
(soit 824 000 €). 

+ de 6 000 entreprises
accompagnées
grâce aux outils financiers (Capitaux, prêts 
avances, garanties …)  dotés par la Région  
à hauteur de 70 millions. 

Ambition PME : 1 000 PME bénéficiaires
d’une expertise conseil sur les grands enjeux 
liés à leur développement, soit un montant 
total de 6 millions d’euros.

Près de 5 000 entreprises,
dont une majorité de PME vouées à devenir 
de futures ETI, bénéficient du soutien de  
la Région aux 15 pôles de compétitivité  
et 17 clusters et clusters d’excellence.

DES RÉSULTATS DEJA VISIBLES SUR LE TERRAIN

Pour jouer collectif et accélérer les projets  
d’investissements sur les territoires.

Pour renforcer la compétitivité globale des 
entreprises et soutenir ses projets de  
développement créateurs d’emplois.

Pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes  
un champion européen grâce à ses domaines 
d’excellence.
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POUR ÊTRE AU PLUS PRES DE LEURS BESOINS  
ET DEPLOYER LEUR POTENTIEL,  
LA RÉGION SIMPLIFIE SES AIDES AUX ENTREPRISES

2018 :  
UNE NOUVELLE ÉTAPE !

LA RÉGION SIMPLIFIE  
SES AIDES  

AUX ENTREPRISES  
POUR UNE POLITIQUE  

+ VISIBLE, + LISIBLE
ET + FLUIDE.

AVANT : 

34 dispositifs,  
des cibles hétérogènes  

et des modalités  
d’intervention complexes

AUJOURD’HUI :

• 4 PROGRAMMES
• 4 CIBLES d’entreprises

• 3 MODALITÉS
d’intervention seulement.

NOTRE OBJECTIF : renforcer le potentiel 
de nos entreprises et faire d’Auvergne-

Rhône-Alpes un champion européen 
grâce à ses domaines d’excellence

DES OBJECTIFS CONCRETS

• Soutenir chaque année 10 000 entreprises, 
dont 150 start-ups

• Favoriser la création de 10 000 emplois dans l’économie
numérique et 10 000 emplois dans le secteur du tourisme sur
la période 2017-2021

• Accompagner 150 implantations nouvelles par an

• Faire émerger des champions régionaux dans toutes
les catégories : start-ups, petites et moyennes entreprises (PME),
entreprises de taille intermédiaire (ETI)

4 PROGRAMMES CLÉ-EN-MAIN

AMBITION

Pour les jeunes entreprises innovantes, 
à la recherche d’importantes levées de 
fonds, avec un fort et rapide potentiel  
de croissance économique

AMBITION
TPE

Pour les entreprises présentant un effectif 
< 50 salariés et chiffre d’affaires ou total 
bilan < 10 M€

AMBITION
PME

Pour les entreprises présentant un effectif 
compris entre 50 et 250 salariés, un chiffre 
d’affaires < 50 M€ ou un total bilan < 43 M€

AMBITION
ETI

Pour les entreprises présentant un effectif 
compris entre 250 et 5 000 salariés,  
un chiffre d’affaires annuel < 1,5 Mds €  
ou un total du bilan < 2 Mds€



COMMENT ÇA MARCHE ? 

L’agence économique Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises accompagne le créateur ou le dirigeant 
et étudie son projet. Elle l’oriente vers les solutions 
adaptées pour accompagner la stratégie de  
son entreprise.

    DES SOLUTIONS CONCRETES ET ADAPTÉES 

À chaque stade du développement (création, 
développement, transmission) et quelle que soit la taille 
de l’entreprise, la Région propose des « solutions » 
d’accompagnement et de financement adaptées  
à leur besoin. 

3 MODALITÉS D’INTERVENTION SEULEMENT

UNE OFFRE ADAPTÉE AU BESOIN DE L’ENTREPRISE

CRÉATION, REPRISE DÉVELOPPEMENT, TRANSFORMATION TRANSMISSION

SUBVENTIONS

Une aide à court terme  
pour soutenir les projets  

d’investissement  
des entreprises

FINANCEMENT 

(Capital, garantie, prêt)
Une intervention sur  

le long terme pour soutenir  
les leaders de demain

ACCOMPAGNEMENT

Une expertise et  
des outils sur-mesure  
pour accompagner  

la transformation 
des entreprises

VOUS SOUHAITEZ :

• Acquérir un nouvel équipement ?
Ma solution Investissement

• Lever des fonds ?
Ma solution Financement

• Construire un plan de formation ?
Ma solution RH

• Vous implanter à l’international ?
Ma solution International

• Développer des projets 
innovants ?Ma solution Innovation

• Créer un site internet ?
Ma solution Numérique  

• Créer ou reprendre
mon entreprise ?
Ma solution Création

• Transmettre une entreprise ?
Ma solution Transmission




