Le 2 avril 2015, à Nantes
COMMUNIQUE

Pmepaysdelaloire.fr : un nouvel outil pour les dirigeants d’entreprise.
Une initiative originale et unique en France,
dévoilée à l’occasion de la semaine de l’industrie
Les CCI des Pays de la Loire, la Région, avec le soutien de la Chambre régionale d’Agriculture, de la
Chambre des Métiers et l’Artisanat régionale, de la place financière régionale (Comité régional
Fédération Bancaire Française-FBF, Caisse des Dépôts, Bpifrance, Nantes Atlantique Place
Financière
et l’Ordre des experts comptables), viennent de lancer le site
www.pmepaysdelaloire.fr. Objectif : répondre aux attentes des chefs d’entreprises à la recherche
de financements et d’accompagnement.
Quelque soit le projet de l’entreprise, Pmepaysdelaloire.fr permet d’identifier en quelques clics les
dispositifs d’appui et de financement pertinents grâce à une navigation assistée sous forme de
parcours de projets (création, innovation, développement, international, RSE ...). Chaque PME est
orientée vers un interlocuteur ou une aide, un financement adapté à sa situation. Les questions sont
formulées avec les mots utilisés par les chefs d’entreprises.
« On est vraiment avec ce type d’outil dans la mission première des CCI de simplifier la vie des chefs
d’entreprise. On leur apporte clé en main un service personnalisé qui sera aussi disponible à partir de
nos sites internet, complémentaire des prêts et fonds d’investissement mis en place par les CCI »,
explique Bruno Hug de Larauze, Président de la CCIR qui se félicite de cette dynamique de travail,
nouvelle preuve de l’intelligence collective en Pays de la Loire.
Pour Christophe Clergeau, 1er Vice-Président de la Région en charge de l’économie et de
l’innovation, « Apporter la bonne réponse au bon moment au chef d’entreprise, en finir avec le
maquis des aides et le mille-feuille administratif, c’est le défi que nous avons décidé de relever
ensemble. C’est notre engagement, et je me félicite que le réseau des développeurs et le site PME en
Pays de la Loire viennent considérablement simplifier la vie des PME aujourd’hui dans notre région.
Ensemble, nous faisons preuve d’une formidable capacité d’innovation administrative à l’écoute des
entreprises ».
Pour Olivier de Marignan, Président du Comité FBF des Pays de la Loire : « Le financement des
TPE/PME est la priorité des banques françaises. Le portail régional permettra aux entreprises de
mieux connaître les solutions apportées par les banques. Il partage avec notre site FBF dédié aux
PME www.aveclespme.fr l’ambition de répondre aux questions pratiques des TPE/PME comme :
Comment présenter mon projet aux banquiers ? Comment entretenir la relation de confiance ? ».
Financé par les porteurs du projet et avec l’aide du Fonds social européen (FSE), ce portail devient
l’outil régional unique d’information sur les aides et les financements des TPE/PME.
Il sera interfacé dès cet automne avec la plateforme de télé-procédures des aides régionales qui
permettra une saisie en ligne des demandes d’aides. Pmeenpaysdelaloire.fr sera complété d’une
innovation nationale s’appuyant sur l’initiative « dites-le nous une fois » lancée par le Secrétariat
général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), pour lequel la Région a été identifiée

comme collectivité-test, et qui vise à la récupération automatique des données déjà fournies par les
entreprises aux administrations, et réclamées de nouveau dans le montage des dossiers d’aides.

Témoignage des entreprises

Jean-Claude HOUBART, Directeur Général, Meteodyn à Nantes: « Meteodyn bénéficie depuis
plusieurs années d’une forte croissance. La question s’est posée en 2014 d’une ouverture du capital et
d’une augmentation des fonds propres de l’entreprise. Il n’est pas toujours facile pour un dirigeant
d’entreprise de savoir qui sont les bons interlocuteurs et les fonds d’investissement présents en
région. Le chef d’entreprise dans son quotidien est confronté à des décisions importantes. Trouver
l’ensemble des informations et des interlocuteurs sur un site unique et pouvoir suivre en ligne sa
demande d’aide est un gain de temps et d’énergie précieux pour un dirigeant».
Cyril THABARD, dirigeant de CDO Innov à Machecoul: « CDO Innov est une jeune entreprise crée en
2010. La croissance de l’entreprise a été très rapide et beaucoup de sujets ont dû être traité en
même temps l’international, le développement de nouveaux produits.. Pour un chef d’entreprise ce
n’est pas simple d’identifier les bons interlocuteurs. Une des clés c’est de savoir s’appuyer sur son
écosystème. CDO Innov a bénéficié de plusieurs aides régionales : P2RI, Premier Pas Territoire
d’Innovation, Dinamic, Atlantique Initiative Développement, Prim’export… Pouvoir saisir sa demande
d’aide régionale en ligne, ne plus avoir à transmettre ses liasses fiscales, son k-bis, sa déclaration
URSAFF : www.pmepaysdelaloire.fr va simplifier la vie du chef d’entreprise. »
Christian MOREAU, dirigeant de l’entreprise DAVY à Saint-Florent-le-Veil : « J’ai repris l’entreprise
DAVY, en 2007. Avec aujourd’hui 70 salariés, l’entreprise a développé un savoir-faire dans la
fabrication d’escalier en bois sur mesure. Nous avons été accompagné dans notre projet de reprise et
la société été suivie par un consultant dans le cadre d’un programme Dinamic. C’est important dans
nos projets futurs de développement de pouvoir trouver rapidement l’information et les bons
interlocuteurs. Cela m’a intéressé de participer à ce site pour que les chefs d’entreprise s’y retrouvent
et y trouvent les réponses à leurs questions».
Géraldine BEALU, dirigeante du cabinet Mark.Avenir à Cholet : « Le chef d’entreprise doit optimiser
son temps. Il recherche des astuces pour se faciliter la vie. Sur ce site, toutes les informations sont
regroupées en un seul endroit, accessible 24 heures sur 24 heures ce qui permet de gagner un temps
précieux. C’est aussi une belle réussite d’avoir associé des chefs d’entreprise dans la phase de
conception et de test. Avec ce service, on est dans la CCI de demain avec une réponse personnalisée
et rapide des demandes en ligne. Et ce n’est qu’un début !»
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