Dispositifs d'accompagnement

LaRégion
semetenhuitpourlesentreprises

La prospérité économiquerelève avant tout des entreprises. La Région a mis en æuvre huit stratégies
pour les accompagner.
1.Favoriser
I'entrepreneuriat:
10millions d'euros err?007
- Le Programmed'appuià la
créationet à la hansmission
d'enheprise(Pacte)mobilise
9,3millionsd'eurospar an
pourla qualification,la foret
mation,I'accompagnement
le financementsdesprojets.
- Le programmede maintien
de
desactivitéséconomiques
proximitérepÉsente
700000
euros.
2.FavoriserIa
compÉtitivité par
I'innovation: I millions
d'euros en 2007
La Régionsoutientla
comnétitivitéet l'irmovation
desônheprisespar le
Pmgrammeregionalà
I'irmovation(PRI) qui
des
comnrendle lTruncement
faisâbiÏt€steclmiqueet
comme.rciale
desprojets,le
financementde projetsde
reche.rche
et de
déveloplrmenten
parûenariatavecOseo,le
soutienau recrutement
d'ingénieurset de docteursen
rectrcrche.
3.Àccompagnerles
entrEFrises en
croissance:9 millions
d'euros en 2007
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parI'innovation
lacompétitivité
-s)ffffiqry
)Favoriser
lesentreprises
encroissance
)nccompagner
le regroupement
d'entreprises
I Favoriser
7 parfilièresstructurées

7. lle-ttre en place une
chaîne financière:
I millions d'euros en 2007
- programmede renforcement desfondspropresdes
entreprises: Soridec,Créalia
- programmefondsrégional
de garantieFBG Oseofinancement.

d'activités
régionaux
lCréer desParcs
7 économiques
d'entrepdse
etdeI'immobilier
sociale
et solidaire
)Soutenirl'économie
lesentreprises
)Soutenir financièrement

lesemplois
I Pérenniser
régionaux
7et lessavoir-faire
I

enptolsconcemes.
accampagnées
chaqueannéepatla Région,soit70 OOO
nus æ 7 OOO
entuepfises
I

Le programmeAstre (Aide
stratégiquerégionaleaux
entreprises) accompagne
financièrementle développement desentreprisesrégionalesen croissance.
4. Favoriser le
regroupement
d'entreprises par
filières : I millions
d'euros en 2007

Desenfr€prisesseregrotpent
dansdesfrlièresstruchrÉes
pluspedormantespourfavo
riser lesprojetscollectifset
coope.ratifs.
5, CÉer des Parcs
Ég:ionaux d activités
économiques: 350millions
d'eurossur 10ans
- programmede creationdes
Parcsregionauxd'activites

5. Soutenir l'Économie
sociale et solidaire:
2 millions d'euros en ?007
- programmede développementde l'économiesocialeet
solidairerégionale(Essor),
- programmede fondsde
garantie (FRG) Flance
activegarantie/ Airdie.

(hae), des
économiques
Parcsd'inté.rêtterritorial
(Pair), depepinie.res
et d'hù
telsd'enbepriseset d'aûeliers
rclais (Phare);
- programmeregionald'aideà
I'immobilel d'enheprise
(hai) pourfavorisenI'installation le maintienet le developpementd'enheprisessurIe
trerritoireÉgional.

8.Pérenniser les emplois
et les savot-faire Écrionaux: 300000euros enffil
Iæ programmed'information
et d'animationinfo-entreprisesLR (www.infc€nhepriseslr.fr) a étélancéen 2006.
Le programmePreserve
concerneLapréventiondes
risquesdansles entreprises.
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