
Bien que sans formalisme particulier, le dossier 
de demande expose le projet de développement 
et comporte obligatoirement :

●  Une présentation de l’entreprise
Activité, structure capitalistique, situation
financière

● La description du projet d’investissement

● Le nombre et la nature des emplois créés
par cet investissement

● Une copie du registre du personnel au
moment de la demande

● Le plan de financement envisagé

● Les comptes prévisionnels

PRÉFECTURE DU LOIRET

FO
R

C
E

 M
O

T
R

IC
E

Quel dossier constituer ?

Pour pouvoir bénéficier d’une aide au titre 
du Fonds Départemental de Revitalisation, 
l’entreprise doit se rapprocher des structures 
d’accompagnement telles que la CCI, CMA, 
ADEL, ARITT, les Communautés de Communes et 
d’Agglomérations.

Le comité de sélection se réunit a minima tous 
les deux mois.

À qui adresser le dossier ? 

Quand la demande  
sera-t-elle étudiée ?  

Le comité de sélection est composé :
● du Préfet ou de son représentant
● du Conseil Régional du Centre
● du Conseil Général du Loiret
● de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret
● de l’Agence de Développement Économique du Loiret
●  de la Direction Régionale des Entreprises, de la

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi Centre

●  de la Direction Régionale des Finances Publiques du Centre
● de la Caisse des Dépôts et Consignations
● de la Communauté de Communes ou d’Agglomération

dans laquelle l’entreprise est située
● de la Banque Publique d’Investissement.

Qui prend la décision  
de l’accord de l’aide ?  

Le comité de sélection formule un avis. Sur cette 
base, le Préfet sélectionne les projets et les  
propose aux entreprises contributrices du Fonds, qui 
prennent la décision finale.

À quoi l’entreprise bénéficiaire 
s’engage-t-elle ? 

Elle s’engage à créer les emplois en CDI 
annoncés, dans un délai de 3 ans ou, à défaut,  
à rembourser les subventions perçues.

Contact : revitalisation@loiret.cci.fr 
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CHEFS D’ENTREPRISE DU LOIRET, VOUS 
AVEZ UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
CRÉATEUR D’EMPLOIS ?
 Vous pouvez bénéficier d’une aide au titre 
du Fonds Départemental de Revitalisation
du Loiret (FDRL).

● L’État a mis en place un fonds de revitalisation
du territoire dans le Loiret pour accompagner 
les entreprises qui créent de nouveaux emplois.

● Ce fonds a pour objet de mutualiser des
financements issus des conventions de
revitalisation actives dans le département du
Loiret.

● L’État a confié la gestion de ce fonds à la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret
qui s’appuie, pour sa mise en œuvre, sur
l’ensemble des acteurs du développement
économique.

Fonds Départemental
de Revitalisation 
du Loiret (FDRL) Toute demande fera 

l’objet d’un dossier et 
d’une étude particulière 
en toute confidentialité

Qui est éligible prioritairement ?
●  Type

- Entreprises industrielles
- Services à l’industrie

●  Taille
- PME : entreprises de moins de 250 salariés

●  Projets
- Créateurs d’au moins 5 emplois sur 3 ans
ou Innovants

Seront examinés au cas par cas
● Les projets de :

- Groupes ayant des projets de développement
avec des créations d’emplois significatives.

- Entreprises en milieu rural créant moins de
5 emplois.

- Entreprises ayant un secteur d’activité lié
au développement durable.

Contact : Etienne MARTEGOUTTE
revitalisation@loiret.cci.fr

Quelles sont
les aides financières ?

Pour un projet créateur d’au moins 
5 emplois sur 3 ans ou Innovants  
l’aide peut prendre l’une des formes suivantes :

● Subvention
1 000 à 2 000 € par emploi créé

● Avance remboursable
2 000 à 6 000 € par emploi créé
Taux 0 %, différé d’amortissement de 2 ans, 
puis remboursement sur 5 ans

● Prêt de revitalisation bonifié
Destiné aux projets de développement des PME 
Accompagnement par un cabinet spécialisé  
permettant de construire le plan de financement 
du projet         
+ Prêt pouvant aller jusqu’à 15 000 €, par emploi
créé
Ce prêt est soumis à l’acceptation de la ou des 
banques partenaires.


