
Les 46 communes concernées par le dispositif :

DISPOSITIF 
D’AIDE AUX TPE

Très Petites Entreprises

Pour de plus amples 
renseignements et pour recevoir 
votre dossier de demande d’aides :
Pôle Développement Économique Diversifié et Solidaire

Nelly SZYMANSKI
Tél. : 03.27.09.91.44 - Port. : 06.72.59.52.07
Mail : nszymanski@agglo-porteduhainaut.fr

Très Petites EntreprisesTrès Petites Entreprises

L’AIDE À L’INVESTISSEMENT
DES TPE VOUS CONCERNE !   

Artisans, commerçants, industriels 
et prestataires de services 
de La Porte du Hainaut,

vous avez un projet de développement,  
de reprise, ou de création d’entreprise ?      
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Abscon 
Avesnes-le-Sec 
Bellaing 
Bouchain
Bousignies
Brillon 
Bruille-Saint-Amand 
Château-l’Abbaye 
Denain 
Douchy-les-Mines
Escaudain 
Escautpont 
Flines-lez-Mortagne 
Hasnon 
Haspres 
Haulchin 
Haveluy 
Hélesmes 
Hérin 
Hordain 
La Sentinelle
Lecelles 
Lieu-Saint-Amand 
Lourches

Marquette-en-Ostrevant 
Mastaing 
Maulde 
Millonfosse 
Mortagne-du-Nord 
Neuville-sur-Escaut 
Nivelle 
Noyelles-sur-Selle 
Oisy 
Raismes 
Rœulx
Rosult
Rumegies 
Saint-Amand-les-Eaux
Sars-et-Rosières 
Thiant
Thun-Saint-Amand 
Trith-Saint-Léger 
Wallers-Arenberg 
Wasnes-au-Bac 
Wavrechain-sous-Denain 
Wavrechain-sous-Faulx 



Comment 
procéder ?

Très Petites Entreprises Très Petites Entreprises

Pour qui ?
Les entreprises de moins de 20 salariés

Implantées sur le territoire de 
La Porte du Hainaut

Inscrites ou en cours d’inscription au registre 
du commerce (RC) ou au registre des métiers (RM)

Pour quoi ?
Les projets de création, de reprise 
ou de développement d’activité.

Le secteur artisanal, commercial, industriel 
ou de service.
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Dépôt du dossier au service 
Développement économique 
de La Porte du Hainaut

Accusé de réception : 
> dossier réputé complet
> les investissements peuvent être engagés

Instruction du dossier

Présentation du dossier au 
Bureau Communautaire
de La Porte du Hainaut 

Signature d’une convention et 
versement de l’aide

Assiette éligible :
Dans le cas d’un investissement matériel neuf :
> assiette de 1 500 à 100 000 � HT*
> Taux de l’aide : de 5 à 30 %
En fonction de votre projet, le dossier relève de 
La Porte du Hainaut ou de la Région Hauts-de-France

Dans le cas d’un investissement immobilier :
> Assiette de 1000 à 200 000 � HT*
> Taux de l’aide : de 5 à 30 %

Votre dossier doit impérativement être 
accompagné de devis. Toute demande formulée 

après réalisation des investissements 
(matériels ou immobiliers) 

sera rejetée.

DISPOSITIF 

Le Porte du Hainaut, soucieuse de dynamiser et 
densifier le tissu des Très Petites Entreprises 
(TPE) de son territoire, a souhaité élargir son 
dispositif d’aides afin d’accompagner plus 
d’entreprises.

L’objectif est simple, engager une démarche de 
soutien au commerce local, maintenir et 
accroître l’attractivité du territoire, renforcer la 
dynamique des cœurs de ville et centres-
bourgs en faisant bénéficier le plus grand 
nombre d’entreprises et notamment celles de 
plus petites tailles.

Ce guide reprend les critères du dispositif et la 
marche à suivre.

Nos équipes sont à votre disposition pour vous 
accompagner.

Aymeric ROBIN
Président de la Communauté d’Agglomération 

de La Porte du Hainaut

D’AIDE AUX TPE

*L’assiette évolue en fonction de votre projet.
Pour connaître les conditions 
d’éligibilité, pour recevoir votre dossier 
de demande d’aides et pour tous renseignements, 
contactez le Pôle Développement Économique 
Diversifié et Solidaire au 03.27.09.91.44.
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