
 
 

Coup de pouce régional aux Très Petites Entreprises 
Pour encourager et soutenir les Très Petites Entreprises (TPE) du Commerce, de l’Artisanat et du 

Service, la Région a crée un dispositif spécifique d’aide au développement : le coup de pouce régional 

aux TPE. Ce dispositif s’inscrit avec la volonté de favoriser le maintien et le développement de 

services marchands de proximité sur la totalité du territoire rural régional et les territoires en 

quartiers prioritaires. 

Pour qui ? 
Les entreprises de commerce, d’artisanat et de services de moins de 10 salariés dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 900 000€, qui sont implantées en Poitou-Charentes, qui sont situées sur des 
communes de moins de 30 000 habitants ou dans les territoires en quartiers prioritaires. 

Quelles conditions ? 

L'entreprise peut être accompagnée pour des projets d'investissements de modernisation, de 

capacité et de croissance, d'informatisation, d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, des 

investissements liés à des évolutions intérieures des locaux, mise aux normes des locaux d'activité. 

Le montant total des investissements éligibles doit être compris entre 2000 € et 50 000 € HT. 

Quel montant ? 
L'aide régionale sous forme de subvention est plafonnée à 5 000 €.  
 

Comment ça marche ? 
La demande doit être faite avant tout début de réalisation du projet (engagement des premières 
dépenses : devis signé ou facture) auprès de l'Atelier Régional de la communauté Charente Boëme 
Charraud. Mme TESTAGROSSA Isabelle ou Mme LOUIS Séverine pourront vous accompagner dans 
votre démarche de projet individuel et instruiront avec vous votre demande d'aide « Coup de Pouce 
Régional aux Très Petites Entreprises ».  
Le dossier sera examiné par le jury de l'Atelier qui propose, après votre audition (obligatoire), de 
l'attribution et du montant de l'aide. La décision est ensuite transmise à la Région pour décision 
finale.  
 

Pour plus de renseignement contactez l'Atelier Régional de la communauté Charente Boëme 
Charraud au Centre Information Jeunesse, 4 place du Champ de Mars 16000 ANGOULÊME, 
Tel : 05.45.37.07.30 Mail : i.testagrossa@info-jeunesse16.com 
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Bourse Régionale Désir d'Entreprendre (BRDE) 

Vous avez une idée, une envie de créer votre propre emploi en créant ou en reprenant une activité ? 
Vous souhaitez être aidé pour définir votre projet et recherchez une aide financière pour le 
démarrage de votre activité ? La Région vous accompagne. 

Pour qui ? 

Tout porteur de projet souhaitant opter pour un statut de chef d’entreprise et âgé de 18 ans 

minimum dont l'activité pérenne sur le plan régional n'a pas fait l'objet d'une immatriculation avant 

l'avis du jury ou de la décision de la Région. 

Quelles conditions ? 

Pour bénéficier de la Bourse Régionale Désir d'entreprendre, le porteur de projet s’engage à créer 

son propre emploi au sein de l’activité projetée et à ne pas immatriculer son activité préalablement à 

l'avis  du jury de l’atelier régional de la Bourse Désir d'Entreprendre ou de la décision de la Région.  

Quel montant ? 
Une aide forfaitaire de 1 000 € (minimum) à 10 000 € (maximum) définie en fonction de la situation 
et les besoins réels du porteur de projet, la faisabilité du projet, les besoins et les ressources 
mobilisées, les emplois générés (dont en alternance),…en veillant à l’effet levier.  
 

Contact 

Pour plus de renseignement contactez l'Atelier Régional de la communauté Charente Boëme 
Charraud au Centre Information Jeunesse, 4 place du Champ de Mars 16000 ANGOULÊME, 
Tel : 05.45.37.07.30 Mail : i.testagrossa@info-jeunesse16.com 
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