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Dans le cadre de la crise sanitaire et du plan de relance mis en œuvre 
pour y faire face, les aides destinées aux entreprises foisonnent. Rapide 
et très pragmatique, l’accompagnement «Coup de pouce» s’adresse aux 
entreprises qui sont en difficulté pour détecter les aides (nationales,  
régionales ou locales) auxquelles elles peuvent prétendre, et pour les 
mobiliser.

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

PUBLIC
TPE / PME

LE +
Un conseil personnalisé  
par un conseiller de  
proximité

Accompagnement  
«Coup de pouce»

100 %  
pris en charge

Accompagnement d’une valeur  
de 300 € HT pris en charge par le Feder 

jusqu'au 31/12/2021 
 pour accompagner votre relance 

  

OBJECTIFS
  Vous aider à identifier les aides aux-
quelles vous êtes éligible.

  Vous apporter un appui technique pour 
monter le ou les dossier(s) de demande.

UN ACCOMPAGNEMENT  
RAPIDE ET PRAGMATIQUE 

En l’espace d’une demi-journée maxi-
mum, un conseiller spécialisé fera le 
point avec vous sur votre situation. Il 
vous aidera à identifier la ou les aides 
adaptée(s) à votre cas particulier et vous 

accompagnera dans le montage admi-
nistratif du dossier que vous déposerez 
auprès de l’autorité administrative com-
pétente. 

Une initiative portée par l’Etat, le Conseil 
régional Hauts-de-France, la BGE, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Hauts-de-France. 

spécial relance

COVID-19

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Anne BRISY

a.brisy@grandhainaut.cci.fr

CCI OISE
Céline THUILLARD

03 44 79 80 97 
appui@cci-oise.fr

CCI GRAND LILLE
Peggy BETREMIEUX 

p.betremieux@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Marie-Christine BOURGHELLE 

03 21 46 00 00
dev_entreprises@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Sebastien PLUCHE

s.pluche@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Odile GARNIER
03 22 82 22 53

odile.garnier@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Virginie BLED

v.bled@artois.cci.fr 


