
 LES ÉTAPES POUR BENEFICIER 
DE L’AIDE 

 

Vous prenez rendez-vous avant de 

commencer tout investissement afin 
d’être accompagné dans votre projet et 
dans votre demande de subvention (ni 

devis signé, ni bon de commande…).  

 
 
Vous déposez votre dossier complet 
et recevez un accusé de réception 
vous permettant de commencer les 
investissements. 

 
 
Vous présentez votre projet aux 

membres du jury (élus  et  partenaires) qui 

examineront votre demande. 
 
 
 Vous recevez un courrier vous 

indiquant si votre demande est acceptée 
et vous signez une convention. 
 
 
Une fois votre demande acceptée, vous 
justifiez du suivi d’une formation ou 
de la participation à une réunion. 
 
 
Vous justifiez les dépenses 
réalisées en présentant les factures 

acquittées, etc.  
 
 
Vous recevez la subvention. 
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VOS CONTACTS  

Plus de renseignements : www.cc-hautvaldesevre.fr 

Rubrique « Compétences - Economie - Accompagner » 

Chloë MABIRE 
 

Communauté de communes  
Haut Val de Sèvre 
 

7 boulevard de la Trouillette 
79400 Saint-Maixent-L'Ecole 
 

Tél : 05 49 76 60 78 - 06 75 60 52 09 
e-mail : c.mabire@cc-hvs.fr 

 
 
 
Sébastien MIOT 
 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
des Deux-Sèvres 
 

Espace entreprendre en Gâtine 
1 rue d’Abrantes 
79200 PARTHENAY  

 

Tél : 05 49 71 26 35 - 06 84 96 43 45  
e-mail : s.miot@cma-niort.fr 

 
 
 
Géraldine PIAT 
 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Deux-Sèvres 
 

10 place du Temple – BP 90314 
79003 NIORT CEDEX 
 

Tél : 05 49 28 79 99 – 06 27 00 06 53  
email : g.piat@cci79.com 

Dans le cadre du dispositif FISAC, la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre a bénéficié d’une aide 
de 304 580 € de l’Etat. 
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C O M M E R C A N T S ,  

A R T I S A N S ,  
E N T R E P R I S E S  D E  

S E R V I C E S  
 

 

 

 

 
 

  U n e  a i d e    
  p o u r  v o s       
  p ro j et s  



2. DES FORMATIONS  
 

Des réunions, formations et diagnostics sont 
proposés à toutes les entreprises du Haut Val 
de Sèvre, même si elles ne bénéficient pas 
d’une aide financière   
 
Le versement de la subvention est conditionné 
au suivi de l’une des formations et diagnostics 
suivants : 

  
 

Réunions et formations : 
 
 Comment intégrer les médias sociaux 
dans sa stratégie d’entreprise (2h). 
Destinataires : toutes les entreprises. 
 
 Stratégie commerciale  
« La démarche commerciale » (2h). 
Destinataires : toutes les entreprises. 
 
 Accompagnement de l’entreprise 
vers son premier site internet (1 jour). 
Destinataires : toutes les entreprises. 
 
 

 

Diagnostics, informations : 
 
 Information des entreprises (ERP) 
au sujet de l’accessibilité des 
commerces et diagnostics. 
Destinataires : commerçants. 
 

 Diagnostic global de l’entreprise. 
Destinataires : artisans. 
 

 Environnement et développement 
durable. 
Destinataires : toutes les entreprises. 
 

 Transmission : évaluation de 
l’entreprise. 
Destinataires : artisans. 
 

LE FISAC, QU’EST CE QUE C’EST ? 
 

1. UNE AIDE FINANCIERE 
 

Pour vos dépenses : 
 

 visant à moderniser les locaux d’activité et 
les équipements professionnels, 

 

 destinées à sécuriser les locaux contre les 
effractions, 

 

 d’aménagement, d’accessibilité à tous les 
publics, 

 

 liées à la modernisation des vitrines, 
 

 liées à la reprise d’une entreprise. 

 
Contactez-nous avant de signer tout devis ou 

bon de commande pour vérifier l’éligibilité  
de vos investissements. 

 
 

vous êtes éligible si votre entreprise :  
 

 est inscrite depuis plus de 6 mois au 
répertoire des métiers ou au registre du 
commerce et des sociétés, sauf en cas de 
reprise où ce délai ne s’applique pas, 
 

 réalise un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 1 000 000 € HT, 
 

 exerce son activité sur la Communauté 
de communes Haut Val de Sèvre et 
essentiellement à destination des 
particuliers, 
 

 réalise des investissements d’au moins 
10 000 € H.T.  
 
Ne sont pas éligibles : Les professions de santé et 
paramédicales, les professions libérales, les activités 
agricoles, les banques, assurances, agences 
immobilières, les prestations de services aux 
entreprises, les commerces de gros, le négoce, les 
activités de transport, les hôtels, restaurants 
gastronomiques et campings. 
 

 

Créé par l’Etat, c’est un dispositif 
pour soutenir les entreprises 

artisanales, commerciales et de 
services de proximité situées sur la 
Communauté de communes Haut 

Val de Sèvre.  

 
Le FISAC c’est un programme en deux 
volets :  
 
 

 Une aide financière pour vos 
projets  

 

correspondant à 20 % du montant H.T. de 
vos investissements (éligibles au dispositif) 

dans la limite de 15 000 €. 
 
 

 Des formations et des 
diagnostics pour votre 
entreprise. 

Des  
sessions 

sont  
organisées  

tout au 
long de 
l’année 

Prenez  
rendez-vous  
  avec la CCI 

ou la CMA 


