Communiqué de presse
Cognac, le 12 septembre 2022,

Dispositif ADEL Croissance :
Un nouvel appel à candidatures est ouvert du 15 septembre au 15 novembre
2022 pour soutenir l’investissement des très petites entreprises (TPE) en phase
de développement ou de transmission

Grand Cognac soutient les Très petites entreprises (TPE) qui
souhaitent investir en favorisant leur développement au
service de l’emploi, du développement durable et de la
modernisation du matériel productif par le biais du dispositif
ADEL Croissance.

Du 15 septembre au 15 novembre 2022, c’est le moment de
candidater pour cette 5ème session.
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour développer votre
activité ou vous lancer dans une reprise d’entreprise ?
Candidatez pour bénéficier du dispositif ADEL Croissance !
Le dispositif ADEL croissance est l’opportunité pour les entreprises de bénéficier d’une
subvention modulable pour investir dans leur appareil productif, se moderniser ou se diversifier
afin de faire face au contexte économique actuel.
Toute entreprise artisanale, commerciale (commerce de détail ou de service) de moins
de 10 salariés, et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 000 € HT, en
phase de développement ou de transmission-reprise, peut candidater.
ADEL CROISSANCE : UNE SUBVENTION MODULABLE
Le dispositif « ADEL Croissance » peut apporter une aide sous forme de subvention modulable
jusqu’à 25 % des dépenses éligibles hors taxes. Il concerne des projets d’investissement(s)
se situant entre 5 000 et 30 000 € HT. Les projets d’investissement(s) éligibles sont les
suivants :
◆ la modernisation, la sécurisation des entreprises, la croissance et l’informatisation,
◆ l’acquisition de matériel productif,
◆ l’achat d’équipements permettant de réduire la consommation énergétique et/ou la
production de déchets des entreprises et/ ou la production d’énergie renouvelable,
◆ la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement de commerce (uniquement
dans le cadre d’un projet d’accroissement d’activité).

DES CRITERES DE BONIFICATION
La communauté d’agglomération porte une attention particulière à certains aspects des
projets, en particulier : la dynamisation des centres-bourgs sur le territoire ou encore les projets
orientés vers des engagements en matière environnementale et/ou sociale.
Les entreprises dont les projets permettraient de soutenir cette dynamique peuvent bénéficier
d’un taux d’aide bonifié.

ILS ONT ETE SOUTENUS LORS DE LA PRECEDENTE SESSION ADEL CROISSANCE :
Lors du précédent appel à candidatures qui a eu lieu entre mai et juin 2022, le dispositif ADEL
Croissance a accompagné 5 entreprises pour un montant d’attribution globale d’un peu plus
de 24 500 € (soit en moyenne, 4 900 € par entreprise).
Le dispositif ADEL Croissance est par exemple venu soutenir l’achat de matériel professionnel
pour une entreprise spécialisée dans le réemploi de bouteilles en verre, qui présentait un
impact positif fort sur le plan environnemental. Une autre entreprise, dont l’aménagement du
local a été financé pour partie par Grand Cognac, a pu créer un emploi grâce à ce dispositif.
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