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Soutien au développement des entreprises [1]

Le programme « Soutien au développement des entreprises » est réservé aux entreprises de spectacles nécéssitant un soutien dans la prise de risque liée à leur développement. Le nouveau projet de la structure doit favoriser la structuration,la professio
l'acquisition de nouvelles compétences, le développement de l'emploi, la transition vers les nouveaux usages numériques, etc.

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE RECEVABILITÉ

L’entreprise doit disposer d’au moins un emploi permanent (salarié, gérant rémunéré…).

PÉRIMÈTRE DE L'AIDE

Seront éligibles l’ensemble des dépenses d’investissement ou de fonctionnement concourant à la mise en oeuvre du projet objet de la demande de soutien, à titre d’exemple : investissement matériel ou immatériel, ainsi que les
dépenses de fonctionnement concourant à la mise en oeuvre du projet, dépenses de lancement, études, actions de recherche et développement, de conseil, dépenses de salaires directement afférentes à des tâches de
Séveloppement technique ou stratégique du projet, calculées au prorata du temps passé sur le projet. Ne seront pas pris en compte les dépenses de fonctionnement courant ni les investissements de simple renouvellement des
équipements.

Le fichier de demande indiquant les critères d'appréciation de la commission et le calendrier sont téléchargeables ci-contre.

Consulter les modalités de dépôt et de versement d'une aide. [2]

push: Soutien au développement [3]
Fiches ressources [4]
Demander une aide [5]
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