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OPERATION COLLECTIVE
DE MODERNISATION
EN MILIEU RURAL
BERRIZTATZEARI BURUZKO
OPERAZIO KOLEKTIBOA
Ar tisans/Ofizialeak,
Commerçants/Saltzaileak

financeurs
& partenaires
Artisans,
Commerçants,
Vous avez
un projet
pour votre
entreprise?
Ofizialeak,
saltzaileak
Zure
enpresarendako
egitasmo
bat buduzu ?

diruztatzaileak
eta partaideak
Opération collective réalisée grâce au
concours financier de :

UN PROJET DE
MODERNISATION
DE VOTRE ENTREPRISE ?
ZURE ENPRESA
MODERNIZATZEKO
XEDEA DUZU ?
la Communauté d'agglomération
Pays Basque propose des aides

Suivez le guide !

3 actions / 3 ekintza :
1

UN AUDIT / IKUSKARITZA BAT
Outil d’analyse d’évaluation globale.

Audit réalisé par un conseiller en entreprise. Diagnostic de l’entreprise assorti de
préconisations (conseils de gestion,
renforcement stratégique, diversification,
investissements…).
est subventionné
} L’audit
à 80% de son coût HT.

2

UNE AIDE FINANCIÈRE
à l’investissement :

Inbestizamendurako

DIRULAGUNTZA BAT
• Travaux et aménagements (accessibilité,
mise aux normes…)
• Modernisation de l’outil de production,
• Rénovation de vitrines et de points de vente...
investissements sont
} Les
subventionnés de 20 à 25 %

L' OCM,
C'EST QUOI ?
L’Opération Collective de Modernisation
(OCM) est un programme dont l’objectif est
de soutenir la dynamique commerciale et
artisanale de notre territoire rural grâce à la
mise en œuvre d’actions collectives et
d’aides directes aux entreprises.

3

DES ACTIONS

L'OCM,
c'est
pour qui ?
Artisans, commerçants, inscrits aux registres
des métiers et du commerce.

Conditions
d’éligibilité :
• Être implanté sur les Pôles d'Errobi ou du Pays de
Hasparren
• Être à jour de ses obligations fiscales et sociales,
• Avoir effectué l’audit, en amont de la demande
d'aide à l'investissement,
• Réaliser un chiffre d’affaire annuel inférieur à
un million d’euros HT,
• Ne pas avoir engagé les travaux avant la
demande de financement.

de formation collective :
Formakuntza kolektiboari begirako

EKINTZAK
• Accompagnement à la création de
tableaux de bord personnalisés,
• Appui à l’élaboration du document
unique de sécurité,
• Aide pour répondre aux appels d’offres
publics.

L'OCM,
c'est
quand ?
Cette nouvelle opération se déroule
de 2015 à 2018.

