Aides financières à l’investissement dans les TPE
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À propos de l’U2P
L’U2P -Union des
entreprises de proximitéest l’une des trois grandes
organisations patronales
françaises. Elle représente
2,3 millions d’entreprises
dans les secteurs de
l’artisanat, du commerce
de proximité et des
professions libérales, soit
les 2/3 des entreprises
françaises et réunit 5
organisations qui
représentent ces
catégories d’entreprises :
la CAPEB (bâtiment), la
CGAD (alimentation et
hôtellerie restauration), la
CNAMS (fabrication et
services), l’UNAPL
(professions libérales), et
la CNATP (travaux publics
et paysage) en tant que
membre associé.

Une cinquantaine d’artisan tarnais ont assisté à la réunion d’information sur les
aides financières à l’investissement, organisée par l’Union des Entreprises de
Proximité du Tarn « U2P 81 » et la CAPEB 81, le mardi 2 avril à Albi.
Thierry DECOMPS, directeur du service économique de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Tarn a présenté le dispositif d’aide régional « PASS OCCITANIE »,
dispositif qui permet notamment aux entreprises de bénéficier d’une aide sous
forme de subvention dans le cadre d’un projet d’achat de matériel neuf de
production. Cette subvention est plafonnée à 20 000€ avec un minimum de
10 000€. Le taux d’intervention de la Région est de 50%.
Le PASS OCCITANIE est valable jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour plus de renseignements sur cette aide contactez-la CMA du Tarn :
05.63.48.43.69
Bruno VINCI, ingénieur à la CARSAT Midi-Pyrénées, a exposé aux artisans
l’ensemble des aides financières simplifiés (AFS) dans le cadre de l’amélioration
des conditions de travail, ainsi que les démarches à réaliser pour en bénéficier.
La dernière partie de cette réunion fut animée par Patrice ROIUZIES, responsable
Tarn de la Banque Populaire Occitane, qui a mis en exergue les nouvelles solutions
financières mis à disposition des chefs d’entreprise, tel que le Prêt FOSTER
cofinancé par la Région Occitanie, ou encore un prêt qui finance la transformation
digitale des entreprise.
A noter la présence de deux fournisseurs des métiers du bâtiment, WURTH pour
l’outillage et le matériel ainsi que LAYHER pour les échafaudages.
Les chefs d’entreprise ont pu échanger avec les intervenants et les fournisseurs
autour d’un buffet dinatoire.
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