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➢ Sept. 2020 : 770 créations dont 67% d’entreprises individuelles
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LES CREATIONS D'ENTREPRISES SUR VSGP
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UN PEU D’ESPOIR?
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➢ A quelle échéance estimez-vous le retour à la normale de votre activité ?
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NSP Plus d'un an De 7 à 12 mois

De 4 à 6 mois De 0 à 3 mois

➢ Votre entreprise dispose-t-elle d’une trésorerie suffisante ?

Enquête PME live juin 2020



Le dispositif d’aide aux commerçants / prof. libérales de santé

➢ De quoi s'agit-il ?
➢ « remboursement » des frais de local des commerçants indépendants & prof. libérales de santé
➢ Fermeture en avril 2020
➢ - 10 salariés
➢ Dispositif ouvert jusqu’à fin octobre.

➢ Les 1e résultats?
➢ + 870 demandes
➢ + de 760 dossiers validés
➢ + de 1660€ de subvention en moyenne.



LE FONDS RESILIENCE ILE DE FRANCE & COLLECTIVITES

➢ De quoi s'agit-il ?
➢ L’aide du fonds Résilience Île-de-France et collectivités s’adresse aux entreprises dont l’accès au financement bancaire est

limité ou impossible.
➢ Elle prend la forme d’une avance remboursable à taux zéro et sans garantie, sur une durée maximale de 6 ans, avec un

différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans.

➢ À qui s'adresse ce dispositif ?
➢ A toutes les entreprises franciliennes de 0 à 20 salariés.
➢ Confrontées à un refus de prêt total ou partiel.
➢ Quels que soient leurs statuts juridiques (entreprises individuelles, associations, travailleurs indépendants et professions

libérales...).
➢ Quels que soient leurs secteurs d’activité.
➢ Créées avant mars 2020.

➢ Quels en sont les montants accordés ?
➢ De 3 000 à 10 000 € pour les structures sans salariés.
➢ Jusqu’à 50 000 € pour les structures de 1 à 10 salariés.
➢ Jusqu’à 100 000 € pour les structures de 11 à 20 salariés.



LE DISPOSITIF REBOND VALLEE SUD GRAND PARIS

➢ Accompagnement individuel :
➢ un diagnostic effectué par notre partenaire, la Banque de France.
➢ un accompagnement juridique, soit comptable, soit financier ou concernant un repositionnement

stratégique de votre entreprise.

➢ Accompagnement collectif :
➢ Atelier "Financement en temps de crise"
➢ Communication numérique
➢ Commercial (repositionnement)
➢ Management en temps de crise
➢ Bien être et gestion du stress
➢ Codéveloppement
➢ Service clients
➢ Gestion & Juridique
➢ Gestion de multi projets dans les petites et moyennes structures
➢ Prise de parole et "PITCH"
➢ Échanges de pratiques professionnelles


