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a. Objectifs 

Ce dispositif a pour objectif de soutenir les startups dans leur phase d’amorçage en les 

aidant à pénétrer leur marché et à bâtir un modèle économique viable.  

 

 

b. Les  bénéficiaires  

La startup est une entreprise de moins de 3 ans, en hyper-croissance et/ou à fort 

potentiel de création d’emplois, avec le plus souvent une ambition internationale. 

Elle a pour outil de compétitivité majeur l’innovation élargie et sa valeur repose 

souvent sur l’utilisation des nouvelles technologies. Elle est à la recherche d’un modèle 

économique lui permettant de créer un nouveau marché ou d’aborder un marché 

existant avec une offre créant de nouveaux usages. Elle est caractérisée par une 

prise de risque forte, des besoins financiers importants et la nécessité de faire 

preuve d’agilité pour s’adapter au changement. 

 

Il est proposé d’intervenir auprès des PME pouvant être qualifiées de startup et qui sont : 

 créées depuis moins de 3 ans, 

 créées depuis moins de 5 ans pour les entreprises qui n’ont pas encore validé leur 

modèle économique ou qui développent une innovation de rupture, 

 créées depuis moins de 7 ans pour les entreprises appartenant au secteur des 

biotechnologies1. 

  

Les PME devront avoir leur siège social en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  

 

Les associations pouvant être qualifiées de startup et respectant les conditions d’âge sont 

éligibles : 

- si elles ont un agrément d’Entreprise d’Insertion (EI) ou d’Entreprise Adaptée 

(EA), 

- ou si le compte de résultat de la structure fait apparaître au moins 50 % de 

recettes issues de la vente de biens ou services. 

 

Les entreprises bénéficiaires relèvent notamment :  

 des filières soutenues par la Région (structurées, émergentes et locales), 

 des domaines de spécialisation de la SRI,  

 des éventuels plans thématiques et sectoriels retenus par la Région Occitanie 

(plans régionaux du type plan aéronautique ou déclinaison des plans industriels 

nationaux ; ex : usine du futur),  

 d’actions présentant un intérêt stratégique pour le territoire.  

 

                                                           
1
 Applications de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leurs composantes : domaine de la santé mais également 

celui de l'environnement, de l'agriculture ou même de l'industrie. Les phases de R&D sont souvent très longues sur ce secteur d’activité. 



 

 

Sont exclus comme activités principales : les services financiers hormis les Fintech, les 

professions libérales, les banques, les assurances, les sociétés de commerce de détail et 

de négoce (BtoC). 

 

Les bénéficiaires devront obligatoirement être accompagnés par une structure spécialisée 

publique ou privée, basée en région (incubateur, pépinière, chambre consulaire…). Ces 

structures seront notamment en charge de vérifier que le demandeur réponde à la 

définition de la startup (caractérisation de l’innovation : nature, objet et intensité, hyper-

croissance…), de la faisabilité du projet (en démontrant notamment que le marché qui va 

être adressé est identifié) et qu’une équipe à même de mener à bien le projet est 

constituée.  

 

 

c. Modalités d’intervention, assiettes éligibles et exclusions 

L’intervention régionale pourra combiner subvention et avance remboursable. 

 

Sont éligibles, les dépenses en lien avec le lancement commercial du projet. 

 

Assiette de dépenses éligibles à une subvention (seuil minimal de l’assiette éligible      

10 000 €) : 

- salaires (chargés) sur des profils : business developer, commercial, chargé de 

marketing ou de communication… 

- frais commerciaux, de communication et de promotion (publicité, site Internet, 

salons, prestataires commerciaux…), 

- frais de déplacement en lien avec des salons et des rendez-vous professionnels 

avec des prospects ou des clients justifiés, 

- indemnités de stagiaires sur des profils : commercial, chargé de marketing ou de 

communication…  

 

Assiette de dépenses éligibles à une avance remboursable (seuil minimal de l’assiette 

éligible 100 000 €) : 

- accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR). 

 

Le programme soutenu devra se dérouler sur une durée maximale de 24 mois. 

 

Exclusion du bénévolat, des prestations réalisées à titre gratuit, mises à disposition à 

titre gracieux de personnes ainsi que de biens meubles ou immeubles 

 

 

d. Montant et plafond de l’aide 

 

 
 

 

e. Versement de l’aide 

 

Subventions 

 

o Type de subvention : subvention avec un versement proportionnel au prorata des 

dépenses justifiées : 

- Avance de 30% sur demande du bénéficiaire, 
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remboursable
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- Acompte maximum de 70% de la subvention octroyée (incluant l’avance), 

- Solde en fin du programme. 

 

Avances Remboursables 

 

o premier versement de 60 % maximum du montant accordé à la signature de la 

convention et de l’échéancier de remboursement et sur production d’une 

attestation de démarrage du programme. Le premier versement de l’avance est 

conditionné à la transmission par l’entreprise de l’autorisation de virement 

automatique validée par sa banque, 

 

o versement du solde de l’aide sur la base de la production de l’ensemble des 

justificatifs de dépenses. Il est calculé proportionnellement au coût total 

prévisionnel éligible dans la limite du montant maximum accordé et déduction 

faite de l’acompte versé. A ce stade, le bénéficiaire doit justifier de l’acquittement 

de 100% des dépenses de son programme. 

 

Pour les avances remboursables, le financement régional devient caduc de plein droit si 

la dernière demande de versement n’intervient pas dans le délai 6 mois, à compter de la 

date de fin de réalisation. 

 

 

f. Modalités particulières des avances remboursables 

 

Une avance remboursable sans intérêt ni redevances, recouvrables en tout état de cause.  

 

 

g. Modalités de recouvrement des avances remboursables 

 

Démarrage des remboursements du capital à l’issu d’un différé de 12 mois courant à 

partir de la date de fin de réalisation du programme de dépenses prévu dans la 

convention. 

Date de démarrage du remboursement fixée dans la convention non modifiable (même si 

la date de fin de programme est reportée).  

Remboursement de l’avance sur 4 ans par virements mensuels sur la base de 

l’établissement d’un titre annuel. 

L’autorisation de virement automatique est effectuée par l’entreprise à sa banque selon 

l’échéancier de remboursement inclus dans la convention.  

L’échéancier de remboursement pourra être revu sur la base du paiement définitif du 

solde et de sa validation dans le cadre d’un avenant  voté en Commission Permanente. 

L’entreprise retournera l’avenant signé à la Région accompagné de la nouvelle  

autorisation de virement automatique validée par sa banque.  

 

 

h. Conditions d’intervention 

 

 Montant de l’aide ne peut excéder le montant des fonds propres de l’entreprise ; 

 Situation économique des bénéficiaires : les entreprises doivent être en situation 

financière saine et à jour de leurs obligations fiscales et sociales. 

 

  



 

 

i. Validité du dispositif 

 

Dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

 

 

j. Bases juridiques 

 

Définition de la taille d’entreprises : 

Annexe I du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 

certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des 

articles 107 et 108 du Traité (RGEC). 

 

Règlements sur lesquels s’assoit le dispositif :  

- Code Général des Collectivités Territoriales 

- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux 

aides de minimis 

- Régime cadre exempté SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la 

période 2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de 

l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 
 


