les-aides.fr
Trouver des aides pour
développer votre entreprise
Une plate-forme numérique
simple et efficace
Des aides dans tous
les domaines

LES-AIDES.FR
Vous cherchez ? Nous trouvons !
Avec les-aides.fr, les chefs d’entreprise ne sont plus
seuls. Le réseau CCI met à votre disposition un outil
en ligne simple et efficace pour vous permettre
de trouver toutes les aides ou soutiens publics
disponibles, selon votre profil et votre activité !

DÉMARREZ BIEN PRÉPARÉ
les-aides.fr : c’est le site d’informations des CCI sur les aides destinées aux entreprises
implantées en France. Face aux difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs,
il est essentiel de pouvoir compter sur un dispositif fiable et rassurant sur le sujet.

Nous recensons pour vous toutes les aides et soutiens publics, financiers
ou techniques à votre disposition.
les-aides.fr, c’est toute l’expertise et le réseau CCI pour vous aider à y voir
plus clair dans les aides proposées aux entreprises.

les-aides.fr c’est aussi :
une recherche facile et rapide,
 es fiches claires et précises sur les aides
d
européennes, nationales et locales selon
votre département,
 es aides financières ou techniques
d
pour tous les besoins de la vie de
votre entreprise,

Des aides dans tous les domaines
de l’entreprise :
Création et entrepreneuriat,
Transmission et reprise d‘entreprise,
Innovation,
International et exportation,
Difficultés financières et trésorerie,

des actualités sur l‘évolution des aides,

Ressources humaines,

 es articles sur le fonctionnement
d
des aides,

Développement et croissance,

la mise en relation avec les conseillers
de votre CCI.

Environnement et développement durable,
Implantation et immobilier.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS POUR VOUS AIDER :
Avec les-aides.fr, vous restez informé sur les aides disponibles. Vous bénéficiez
également d’un espace membre pour sauvegarder vos recherches ainsi que d’alertes
sur les modifications de dispositifs vous concernant. Ajoutez à cela une newsletter
sur le système d’aides, et l’assurance du soutien et du réseau CCI : la combinaison
idéale pour ne jamais avancer seul dans le monde de l’entrepreneuriat.

INFOS PRATIQUES :
Rendez-vous sur les-aides.fr
À qui est dédiée cette plate-forme ?

À tous les créateurs, repreneurs ou cédants d’entreprise, quel que soit votre
secteur d’activité.

Le conseil CCI :

Pour plus d’informations, contactez votre CCI.

Qu’attendez-vous ?
Réfléchissez dès maintenant à votre projet d’entreprise avec votre CCI.
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