KIT Créateur – Repreneur
Saône-et-Loire
Objectif
Favoriser la création et la reprise d'entreprises en Saône-et-Loire par l’octroi
d’une aide financière.

Bénéficiaires
• Créateur d'une entreprise de moins de 10 salariés en Saône-et-Loire dont le
plan de financement est inférieur à 35 000 € et dont l'activité est éligible au
dispositif (liste des codes NAF disponible au Conseil Général).
• Repreneur d'une entreprise de moins de 10 salariés en Saône-et-Loire dont
le plan de financement est inférieur à 100 000 € et dont l'activité est éligible
au dispositif (liste des codes NAF disponible au Conseil Général).

Montant et caractéristiques
• Subvention représentant 25 % du plan de financement du projet de
création ou de reprise, dans la limite d'un plafond de 3 000 € maximum par
porteur de projet.
Le taux peut être porté à 40 % et le plafond à 4 500 € pour un créateur ou
repreneur allocataire ou bénéficiaire du RSA, ou en situation de recherche
d'emploi, suivi par une plate forme territoriale de reclassement suite à un
licenciement économique de moins de 12 mois et provoqué par le fermeture
ou la délocalisation d'une entreprise.
• L'aide départementale intervient strictement à concurrence d'un prêt d'un
montant équivalent, à l'exception des personnes exerçant une activité
rémunérée pour lesquelles le montant du prêt devra être du double de la
subvention (hors prêts ADIE).
• Autofinancement : minimum 10 % du montant total du projet.

Déblocage des fonds
L'aide est versée en 1 fois sur présentation d'un extrait d'inscription au
Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés et sur
justification du prêt bancaire ou ADIE obtenu pour le projet concerné.

Formalités
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne – section
Saône-et-Loire est habilitée pour l'instruction de ce dossier à déposer complet
impérativement avant l'immatriculation de l'entreprise

Section Côte-d’Or

Section Nièvre

Section Saône et Loire

Section Yonne

65-69 rue Daubenton - BP 37451
21074 DIJON CEDEX
Tél. : 03.80.63.13.53
Fax : 03.80.36.27.87
Courriel : accueil@cma-21.fr

18 rue Albert 1er - BP 40
58027 NEVERS CEDEX
Tél. : 03.86.71.80.60
Fax : 03.86.59.05.45
Courriel : contact@cma58.fr

185 av. Boucicaut - BP 10052
71103 CHALON/SAÔNE CEDEX
Tél. : 03.85.41.14.41
Fax : 03.85.41.42.41
Courriel : cma71@cma71.fr

56-58 r. du Moulin du Président - BP 337
89005 AUXERRE CEDEX
Tél. : 03.86.42.05.89
Fax : 03.86.52.34.95
Courriel : accueil@artisanat-yonne.com

