Financements
Vous recherchez des financements pour lancer ou développer votre activité, de nombreuses
options s’offrent à vous.

Covid-19 : Restons mobilisés
De nombreuses aides ont été mises en œuvre pour aider les entreprises du territoire à surmonter la crise Covid19, parmi lesquelles :
 Un fonds Covid-Résistance qui vise à apporter une réponse supplémentaire aux petites entreprises et
associations à caractère économique du territoire breton. La plateforme est en ligne du 15 mai au 30 septembre.
Elle est cofinancée par la région Bretagne, les conseils départementaux, la Banque des territoires et de
nombreuses intercommunalités et métropoles bretonnes, dont Brest métropole.
 Fonds Covid Résistance + : Une aide comprise entre 3 000 € et 5 000 € pour aider les TPE ayant bénéficié du
fonds Covid – Résistance et qui sont en difficulté de trésorerie
 250 000€ de soutien à l’investissement des commerçants-artisans
 aide à l'investissement et aux travaux (dispositif jusqu'à fin septembre)
 exonération du droit de terrasse, jusqu'à fin septembre 2020
 extension physique des terrasses et prêts de barnums
 soutien aux entreprises locataires de Brest métropole
 une campagne de communication #recentronsnous

Retrouvez l'ensemble des aides, nationales et locales, dans le guide pratique édité par la métropole ou contactez le
service relations entreprises pour plus d'informations.

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Financements courants
 Emprunt bancaire
 Prêt d’honneur / prêt à la personne
 Garantie d’emprunt
 Micro-crédit
 Avance remboursable
 Ligne de trésorerie

.

Ligne de trésorerie
 Subventions : aides directes et appels à projets
 Investissement (fonds business angels, club d’investisseurs)
 Financement participatif
 Aides à l’embauche
 Déductions fiscales (Abattements, Exonérations)
Pour y voir plus clair dans l’offre existante, plusieurs sites de référence peuvent vous orienter :
 BPI France : https://bpifrance-creation.fr 
 Observatoire des aides aux entreprises : http://www.aides-entreprises.fr/ 
 Financer son projet en Bretagne (ESS): http://www.ess-bretagne.org/financer-son-projet-2.html 

Pour toute autre demande, contacter le service relations entreprises de Brest métropole
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