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Quelques projets en Nouvelle-Aquitaine cofinancés par l‘Europe
Les défis économiques de l’Europe et la Région Nouvelle-Aquitaine
sont d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur vie
(création, développement, export, innovation, modernisation, reprise, accueil)
et de leur faciliter l’accès aux financements en mobilisant des outils financiers
adaptés à leurs besoins.

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES, que peut
financer l’Europe en Nouvelle-Aquitaine ?

L’association Limousine des Challenges 2016-2017 organise en Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87)
des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat des jeunes collégiens, lycéens et étudiants par la création
fictive d’entreprises.
L’objectif est de développer l’esprit d’entreprise des jeunes. Pour ce faire, plusieurs actions sont proposées :
Challenges Destination Entreprise, Graines de challenger, Entreprise European Business Game, le concours
francophone et « j’innove en vrai » : une journée pour entreprendre. Elles visent à permettre à des collégiens,
lycéens et étudiants de monter un projet fictif de création d’entreprise dans le cadre de leur cursus scolaire
ou universitaire.
Cette initiative d’un coût total de 219 600€
est soutenue par l’Union européenne (FEDER) à hauteur de 126 000€.

L’accompagnement des entreprises innovantes
Le développement d’activités et de produits nouveaux
Les
investissements permettant d’améliorer la compétitivité

ou la diversification des activités des entreprises
Les projets d’entreprises visant de nouveaux marchés à l’international
La mobilisation d’outils financiers (garanties, prêts, fonds propres)
Les actions visant le développement de la compétitivité des PME du secteur
de l’économie sociale et solidaire et des industries culturelles et créatives
Les projets de création ou de reprise d’entreprises
Les actions de sensibilisation en matière de découverte entrepreunarial…

Pour qui ?
— Entreprises
— Associations
— Établissements publics

L’entreprise Bati Renov, situé à Varaize (17), poursuit son
développement commercial au niveau national par la création
d’une ligne de fabrication de panneaux en polyurétane
recyclable à imitation bois, ainsi que d’une ligne de
fabrication de produits finis issus de ces panneaux (volets
battants, persiennes, portes d’entrée, de garage, portail…).
Cette opération doit conduire à la création d’une dizaine
d’emplois.
Cette initiative d’un coût total de 1.9M€ est soutenue par
l’Union européenne (FEDER) à hauteur de 311 613€.

L’association BGE, via le dispositif CITESLAB, a pour vocation
de développer la création d’entreprises dans les quartiers
prioritaires de la ville de Limoges (87). L’association détecte,
accompagne, oriente les futurs créateurs d’entreprises
notamment les nouvelles générations d’entrepreneurs dans
les quartiers (jeunes, femmes, personnes en recherche
d’emploi). L’Europe a soutenu la mise en place et le
fonctionnement de l’association et du projet.
Cette initiative d’un coût total de 168 970€ est soutenue
par l’Union européenne (FEDER- fonds européen de
développement régional) à hauteur de 65 870€.

— Sociétés d’économie mixte
— Sociétés d’investissement
— Collectivités territoriales et leurs groupements
—S
 tructures expertes de l’intermédiation bancaire
et d’octroi de prêts d’honneur

Quelques exemples de dépenses
prises en charge par l’Europe :
Investissement matériel/immatériel, Investissement immobiliers,
Conseils/Communication, Abondement de fonds, Frais généraux, Frais de personnel…

L’activité de l’entreprise Activ’Inside, située à Beychacet-Caillau (33), consiste à développer, produire, et
commercialiser des ingrédients et des actifs nutritionnels
pour les industries de la nutrition et de la santé. Ces
actifs sont utilisés dans des formulations de compléments
alimentaires, de la nutrition clinique, de la nutrition
infantile, des aliments pour animaux. Activ’Inside, jeune
entreprise innovante, investit dans un nouveau site afin de
se doter d’une vraie dimension industrielle, commerciale
et R&D. L’investissement portera sur l’acquisition et
l’aménagement du bâtiment, l’implantation d’un nouvel
outil industriel, la mise en place d’un progiciel de gestion
intégré, la construction d’un laboratoire de Recherche et
Développement.
Cette initiative d’un coût total de 1.5M€ est soutenue par
l’Union européenne (FEDER) à hauteur de 310 160€.

La société DELIDESS, située
à Blanquefort (33), fabrique
et commercialise des desserts
pâtissiers et des produits surgelés.
L’entreprise a lancé de nouveaux
produits innovants ce qui a
engendré une saturation du site
actuel. La construction d’un nouveau
site de fabrication permettra de
pérenniser et développer DELIDESS
sur ses marchés actuels et futurs et
de recruter et former du personnel.
Ce projet s’inscrit dans le parcours
« Usine du futur » dans lequel
s’associent la Région NouvelleAquitaine et l’Europe.
Cette initiative d’un coût total
de 3,1M€ est soutenue par l’Union
européenne (FEDER) à hauteur
de 600 000€.

Cognac Embouteillage, situé à
Salles d’Angles (16), réalise des
prestations de mise en bouteilles
et de conditionnement de vins,
d’alcools et de spiritueux pour le
compte de groupes et de PME
régionales exportateurs. Cette
activité, essentiellement réalisée
par des Opérateurs Économiques
Agréés (OEA), lui permettra
d’obtenir ce statut d’OAE pour, à la
fois, sécuriser sa chaîne logistique,
être reconnue partenaire de
confiance des douanes et dans les
domaines de la sécurité et de la
sûreté du commerce international.
Elle favorisera ainsi sa capacité à
s’ouvrir à l’international.
Cette initiative d’un coût total de
36 698€ est soutenue par l’Union
européenne (FEDER) à hauteur de
22 019€.

