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Économie des entreprises (1) [1]
Cette commission a pour mission le soutien aux entreprises comme l’aide aux entreprises en difficultés ou le soutien au développement des entreprises.

La commission "Économie des entreprises" comporte deux programmes : le soutien aux entreprises et le soutien au développement des entreprises [nouveau en 2017].

CHIFFRES CLÉS 2015

Soutien aux entreprises : 34 dossiers soutenus à hauteur de 1 085K€
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