Aides-entreprises.fr offre une information complète et actualisée sur plus de
2 000 aides aux entreprises, à l’échelle locale, nationale ou européenne et
oriente le demandeur vers l’interlocuteur de référence sur chaque dispositif visé.
Il s’agit de la base de référence sélectionnée par l’Etat en raison de sa robustesse,
de la qualité des mises à jour régulières, de son exhaustivité dans le champ des
aides financières et de son homogénéité géographique.

Un système d’information
de référence centralisant
2 200* aides financières
publiques

15 ans d’expertise sur
l’information des aides
publiques aux entreprises

Un service public reposant
sur 3 valeurs fil-rouge :
• qualité
• crédibilité
• gratuité

Liste des aides exhaustive
et informations validées par
les financeurs nationaux
et territoriaux grâce à des
partenariats institutionnels

Des fiches normées, claires
et synthétiques avec des
rubriques standard :
• Titre
• Objectif
• Opérations éligibles
• Conditions d’éligibilité
• Bénéficiaires éligibles
• Montant
• Contact
• Financeur
• Source de l’information
• Formulaire
• Territoire
• Date de validation

Des solutions pour chaque
besoin financier couvrant
tous les cycles de la vie des
entreprises :
• Création-Reprise
• Gestion financière-exonérations
• Eco-développement
• Transmission de l’entreprise
• Innovation
• Emploi-Formation
• Investissements matériels
et immobiliers
• Développement Franceinternational

Degré de finesse des
recherches modulable grâce
à plusieurs filtres à utiliser
seuls ou combinés.

Des formulaires en ligne
quand les démarches
d’aides sont dématérialisées

Des rubriques évolutives qui
s’adaptent constamment à
l’offre des pouvoirs publics

Des données publiques
accessibles gratuitement et
librement (open data
disponible prochainement)

* Au 10 janvier 2017
Référencement des aides
programmées aux niveaux :
• européen
• national
• régional
• inter-communal
• local.
Plusieurs centaines de financeurs référencés dont :
ministères, collectivités territoriales, Bpifrance, ACOSS,
ADEME, etc.

Renvoi vers l’interlocuteur
de référence grâce à des
contacts géolocalisés de
proximité (base de données
de plusieurs milliers de
contacts gestionnaires)

Critères de recherche
proposés :
• projet
• territoire
• SIRET
• nature d’aide
• profil sectoriel
• financeur
• niveau géographique du
financeur

