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Chèques numériques : d’un minimum de 500 euros, jusqu’à 

15 000€, les régions proposent des aides directes aux 

commerçants pour améliorer leur présence en ligne 

(création d’un site e-commerce, réseaux sociaux, 

référencement sur le web, équipements…).  
 

Une aide bienvenue et dont on attend prochainement les modalités d’attribution, mais 

ce que beaucoup d’entreprises ignorent, c’est que la plupart des régions ont déjà mises 

en place des chèques numériques, avec des montants souvent bien plus importants.  

 

 Pour en savoir plus, retrouvez la carte des CCI et vos contacts locaux sur le lien : 

https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise/contact-locaux 

 Explications également disponibles par région sur le site prestataire : 

https://solutionsboutiques.fr/ 

 

Auvergne Rhône-Alpes : dispositif “Mon Commerce en ligne”, afin de permettre le 

développement de la vente en ligne et la présence sur le web des commerçants et artisans. 

Possibilité de solliciter une subvention pouvant aller jusqu’à 1500 euros ! 

 

Bretagne : chèque numérique d’un montant de 240 euros, renouvelable chaque année. 

50 % du montant HT de la prestation, avec un plafond d’aide maximale de 1000 €, soit une 

prestation maximale idéale de 2 000€ HT. 

 

Centre-Val de Loire : chèque numérique d’une valeur de 500 €, destiné aux artisans et 

commerçants indépendants ayant fait l’objet d’une fermeture administrative sur la nouvelle 

période de confinement. 

 

Grand Est : les entreprises du territoire vont pouvoir prochainement solliciter une aide à la 

digitalisation qui pourra aller jusqu’à 6000 euros ! 

 

Hauts-de-France : possibilité aux commerçants de solliciter une subvention d’investissement 

d’un montant compris entre 1200€ et 12 000€ ! 

 

Île-de-France : possibilité de percevoir jusqu’à 1500 euros de la part de la région afin 

d’améliorer votre visibilité en ligne. 

 

Normandie : dispositif intitulé “Impulsion Transition Numérique” accompagnant les 

commerçants à digitaliser leur activité. Possibilité de solliciter une subvention pouvant aller 

jusqu’à 5000 euros ! 

 

Nouvelle-Aquitaine : chèque numérique allant jusqu’à 5000 euros afin de s’équiper et 

améliorer la présence de leur entreprise sur internet. 

 

Pays de la Loire : accompagnement des entreprises dans leur digitalisation avec des chèques 

numériques qui peuvent aller de 2500 à 15 000 euros ! 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : chèque numérique allant de 2000 à 5000 euros afin d’améliorer 

la présence de votre entreprise en ligne. 

 

Guadeloupe : chèque numérique d’une valeur pouvant aller jusqu’à 10 000 € (80 % des 

dépenses prises en charge), afin d’aider les entreprises à opérer leur transition numérique. 

 

Martinique : chèque numérique d’une valeur pouvant aller jusqu’à 5 000 € (50 % des dépenses 

prises en charge).   

 

La Réunion : chèque numérique allant jusqu’à 3200 euros.  Source : L’echommerces  
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La CNDL vous informe 

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par écrit de la CNDL. 

Ensemble, la route 

nous paraît moins 

longue pour aller 

encore plus loin... 

 

Meilleurs vœux de 

Santé, Bonheur, et 

Prospérité ! 
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