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PRÉAMBULE L’AMBITION

En Région Hauts-de-France,
•  La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recense 81 297 entreprises artisanales, dont 48 709 ayant 

une double immatriculation aux Registres des Métiers et du Commerce et 32 588 uniquement 
inscrites au Registre des Métiers. Ces entreprises représentent 155 819 salariés.

•  La CCI Hauts-de-France recense 79 400 commerces et services aux particuliers, soit 358 300 
emplois salariés.

Au-delà de ces chiffres, que seraient nos territoires sans ces dizaines de milliers de chefs d’entreprises 
qui apportent leur énergie dans des activités de services, dans le bâtiment, les activités liées à 
l’alimentation, ou l’artisanat de production ?
Que seraient les perspectives d’emploi pour près de 12 000 jeunes qui suivent un contrat 
d’apprentissage dans des entreprises artisanales en Région ?
Ancré dans une tradition de savoir-faire, mais aussi dans un modèle d’entreprises auquel adhèrent 
nos concitoyens, grâce au sens qu’elles donnent à l’engagement professionnel, le monde artisanal 
et commerçant est également au cœur des enjeux qui bouleversent actuellement nos sociétés. Mais 
ces entrepreneurs sont au rendez-vous : ils savent faire évoluer leurs entreprises, prendre en compte 
les nouveaux besoins et comportements des consommateurs, se former pour intégrer de nouvelles 
techniques et technologies, pour apporter toujours plus de service…
Ces transformations à l’œuvre méritent toute l’attention de la Région Hauts-de-France. En tant 
que collectivité Pro-entreprises, la Région se doit de repenser les services et les moyens qu’elle 
mobilise au bénéfice des chefs d’entreprises. Elle peut le faire de la meilleure manière grâce à 
la qualité des échanges et du partenariat qu’elle entretient avec les chambres consulaires, avec 
les organisations patronales relevant de ces secteurs ou avec de nombreux acteurs économiques 
intervenant aux côtés des artisans et des commerçants (intercommunalités engagées avec la 
Région dans les aides aux entreprises, structures spécialisées dans l’accompagnement à la création 
et au développement d’entreprise, partenaires financiers signataires de la charte Hauts-de-France 
Financement notamment).
Ceux-ci ont d’ailleurs déjà permis d’aboutir à la finalisation d’un contrat de branche pour l’artisanat, 
qui contient différents engagements tant sur le volet formation initiale et continue des salariés que 
sur les leviers de développement économique des entreprises artisanales.
C’est donc l’objet de cette feuille de route régionale que de présenter de façon globale et intégrée 
l’ensemble des instruments que la Région va mobiliser pour renforcer la place de l’artisanat et du 
commerce de proximité au cœur de notre économie régionale et de nos territoires.

L’ambition régionale en direction des artisans et des commerçants est la même que celle que 
portent leurs organisations représentatives de l’économie de proximité, en particulier les chambres 
consulaires. Elle revêt de multiples dimensions.
Tout d’abord, il s’agit de favoriser un tissu artisanal et commercial toujours plus dense. D’une part, 
grâce à l’aide apportée aux artisans et commerçants en difficulté, ou un accompagnement plus 
efficace de la transmission d’entreprise, le nombre de radiations a vocation à décroître. D’autre part, en 
favorisant l’esprit d’entreprendre auprès des apprentis ou des salariés, le nombre d’immatriculations 
nouvelles doit augmenter dans les prochaines années.
Par ailleurs, alors que les défis auxquels font face les chefs d’entreprises sont nombreux, 
l’accompagnement qui doit leur être apporté - parfois à travers un soutien financier - doit être revisité, 
il doit parfois être mieux connu, et souvent plus adapté aux besoins particuliers de telle ou telle 
profession.
Dans sa démarche d’amélioration continue de son offre de service aux entreprises, la Région 
veillera à ce que ses dispositifs constituent de vrais leviers de développement pour les artisans et 
les commerçants. À ce titre, la Région accordera une attention particulière à proposer des solutions 
d’accompagnement adaptées aux différentes étapes de la vie d’une entreprise de proximité.
Beaucoup de ces entreprises ont vocation à l’excellence. La Région soutient leur ambition légitime 
au développement à l’export, à l’innovation, à la créativité et la singularité, par exemple pour les 
artisans d’Art régionaux, qui portent haut les couleurs des Hauts-de-France.
Également, il n’y a pas d’artisan ou de commerçant qui ne soit en prise directe avec son environnement 
immédiat, qui n’envisage l’avenir de son entreprise sans considérer son attachement au territoire 
dans lequel il s’inscrit. L’action de la Région sera pleinement efficace à la condition qu’elle trouve 
des relais locaux aussi attachés qu’elle à la place de l’artisanat et du commerce de proximité dans 
la vie locale.
C’est pourquoi la Région soutiendra également les Communes ou les dynamiques locales qui 
investissent, en particulier dans les centres-bourgs, pour offrir aux entreprises qui y sont installées 
des conditions de développement optimales.
Enfin, la loi “Pour la liberté de choisir son avenir professionnel” promulguée le 5 septembre 2018 
vient réformer les dispositifs publics d’appui à l’apprentissage et l’alternance.
Dans ce contexte qui n’est pas encore stabilisé, la Région Hauts-de-France réfléchit aux modalités 
nouvelles qui lui permettront d’aider les chefs d’entreprises dans leur fonction d’employeur et de 
promoteur des ressources humaines dont ils ont besoin. Ces dispositifs viendront compléter la feuille 
de route en temps utile.
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LES ORIENTATIONS

Au regard de l’ambition posée, la Région se donne pour 
objectif de soutenir les artisans et les commerçants des 
Hauts-de-France afin d’accompagner le développement de 
secteur, d’être à leurs côtés face aux mutations en cours 
et de participer à l’émergence de nouveaux potentiels 
en matière de services et d’emplois. L’action régionale 
s’inscrit dans le cadre de travaux partenariaux initiés 
avec les chambres consulaires, et les principaux acteurs 
régionaux et territoriaux.
Le plan d’actions régional se structure autour des 4 axes 
suivants :

Axe 1 -  Favoriser l’augmentation du nombre 
entreprises

Le maintien, la création ou la reprise d’entreprises artisanales et de commerce 
sont des objectifs stratégiques pour la Région. Dans ce cadre, elle soutient 
plusieurs initiatives pour accompagner les projets de création ou de transmission 
d’entreprises (fiche 1 et fiche 2). En complément, la Région mobilise également 
des moyens humains et financiers pour accompagner les entreprises dans une 
période de tension ou de difficultés financières (fiche 3 et fiche 4).
• Dispositif création-reprise artisanat-commerce (Starter) - fiche n° 1
• Transmission et reprise d’entreprises - fiche n° 2
• Prévention des difficultés des TPE - Fonds de 1er secours - fiche n° 3
• Prévention des difficultés des PME - fiche n° 4

Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et  
du commerçant pour adapter, transformer 
et développer son entreprise

Depuis 2016, la Région renforce son action auprès des entreprises de proximité 
en développement. Dans ce cadre, le dispositif Booster TPE, créé en 2017, offre 
de nouvelles possibilités d’accompagnement pour les entreprises qui entrent dans 
une phase de développement.
L’appui proposé aux artisans dans le cadre des dispositifs ArtiMarchés (appui pour 
l’accès à la commande publique) a également été renforcé. En complément, la 
Région développe des nouvelles aides (investissements, digitalisation, innovation) 
et se positionne comme partenaire d’outils de financement et de garanties (prochain 
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déploiement du dispositif Flash TPE construit en partenariat avec la BPI, et outils 
de garantie et d’apport en fonds propres déployés par le Réseau France Active).
•  Accompagner les entreprises artisanales et les commerces de proximité dans 

leur développement (Booster TPE) - fiche n° 5
•  Faciliter l’accès des artisans aux marchés publics (ArtiMarchés) - fiche n° 6
•  Aides à la digitalisation - fiche n° 7
•  Aides à l’investissement et à la mobilité - fiche n° 8
•  Innovation et performance artisanat-commerce - fiche n° 9
•  Financement TPE artisanales et commerciales (Flash TPE) - fiche n° 10
•  Soutien Ressources Humaines - fiche n° 11

Axe 3 -  Faire le pari de l’excellence
La Région souhaite également accompagner les entreprises artisanales et les 
commerces engagés dans des filières d’excellence ou souhaitant faire reconnaître 
la qualité des services et produits proposés. La Région souhaite ainsi aider les 
entrepreneurs dans la certification de la qualité de leur production, gage d’une 
meilleure valeur ajoutée. Ceci est d’ailleurs souvent lié à d’autres démarches où 
l’excellence est requise : développement à l’export, innovation produit ou service, 
reconnaissance au titre des Métiers d’Art…
•  Accompagner la montée en qualité des artisans - fiche n° 12
•  Accompagner les entreprises à l’export - fiche n° 13
•  Soutien aux artisans d’Art - fiche n° 14
•  Développement de la filière des artisans et métiers d’Art en Hauts-de-France - 

fiche n° 15

Axe 4 -  Mobiliser les partenaires régionaux  
autour de l’Artisanat

L’appui au monde artisanal passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
économiques pouvant proposer des solutions d’accompagnement et de 
financement. À ce titre, la Région s’engage à mobiliser l’ensemble des acteurs 
de l’écosystème régional en partant des engagements pris dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII). C’est également le sens de l’engagement pris avec 
les organisations professionnelles dans le cadre de l’élaboration des Contrats de 
branche.
La Région est également mobilisée aux côtés des territoires (communes et 
intercommunalités) engagés sur ces sujets. La nouvelle politique régionale de 
soutien à la dynamisation des centres-villes, centres-bourgs intervient dans ce 
cadre.
•  Dynamisation des centres-villes et centres-bourgs - fiche n° 16
•  Contrats de branche artisanat - fiche n° 17

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES 
MESURES RÉGIONALES

Axe 1 -  Favoriser l’augmentation du nombre d’entreprises

FICHE 1 Dispositif création-reprise Artisanat-Commerce

Enjeux
Accompagner les porteurs de projets (création ou reprise) et chefs  
d’entreprises de moins de trois ans, tout au long des étapes de la création  
et des premières années de l’activité.

Description action(s)

La Région a lancé un appel à projets en vue de mettre en place un Service 
d’Intérêt Économique Général (SIEG) sur l’accompagnement des porteurs 
de projets de création et reprise d’entreprise. Dans ce cadre, elle a retenu 
une quarantaine d’opérateurs sur le territoire pour mener à bien cette mission 
pour une durée de 2 ans.
Phase 1 : Accompagnement montage de dossier de création
Phase 2 : Accompagnement test d’activité
Phase 3 : Accompagnement structuration financière
Phase 4 : Accompagnement post-création (1 à 3 ans)

En complément, la Région soutient les Réseaux Initiatives Hauts-de-France 
et Entreprendre pour le déploiement du Prêt d’honneur Création pouvant 
aller de 3 à 50 k€ pour un porteur de projet

Public cible
Phases 1 à 3 : Tout porteur de projet n’ayant pas encore créé ou repris  
d’entreprise et se lançant dans une démarche de création ou de reprise
Phase 4 : tout chef d’entreprise de moins de 3 ans

Porteur(s)

• CMA Hauts-de-France,
• CCI Hauts-de-France,
• BGE,
• Plateformes d’initiatives locales,
• Réseau France Active,
• Couveuses et CAE généralistes.

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financement 2019

Chéquier Starter
Prêt d’honneur Création

Région : 7 000 000 €
Région : Dotation annuelle du Prêt d’honneur création à hauteur  
de 1 million d’€
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Axe 1 -  Favoriser l’augmentation du nombre d’entreprisesAxe 1 -  Favoriser l’augmentation du nombre d’entreprises

FICHE 3 Prévention des difficultés des TPE - Fonds de 1er secours

Enjeux Aider les entreprises confrontées à des difficultés économiques,
Concourir au redressement des entreprises en difficulté.

Description action(s)

Prêt remboursable sur une durée de 36 mois (dont six mois de différé  
de remboursement) d’un montant compris entre 5 000 et 50 000 €.
Le taux d’intérêt appliqué est le taux d’intérêt Euribor à trois mois avec  
un plancher à 0 %.
Préalablement à toute demande de prêt 1er secours, l’entreprise doit  
rencontrer un représentant du Tribunal de Commerce dont elle dépend.  
Le Tribunal de Commerce ouvrira une procédure de prévention (mandat  
ad hoc ou conciliation) afin de permettre au dirigeant de construire un plan  
de redéploiement.

Public cible

Entreprises de moins de 25 salariés :
• justifiant d’un chiffre d’affaire supérieur à 50 000 €,
•  inscrites au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) et Registre  

des Métiers (RM),
• créées depuis plus de trois ans,
• confrontées à des difficultés économiques ponctuelles.

Porteur(s) • Conseil régional
• Tribunaux de commerce

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financement 2019

Fonds d’intervention de 1er secours

Région : 800 000 €

FICHE 2 Transmission et reprise d’entreprises

Enjeux
Sensibiliser les cédants d’entreprises, les accompagner dans leurs  
démarches de transmission et les mettre en relation avec des repreneurs 
potentiels.
Accompagner le repreneur d’entreprise (conseils, financements…).

Description action(s)

•  Un accompagnement de 2,5 jours du cédant d’entreprise (module trans-
mission du plan Booster TPE) afin d’établir un diagnostic de l’entreprise, 
déterminer les points faibles et points forts, et évaluer le prix de l’entreprise.

• Un livrable est remis au cédant à l’issue de l’accompagnement.
• La mise en relation du cédant avec un repreneur potentiel.
•  L’accompagnement du repreneur en terme de conseils pour le montage  

du dossier, la structuration financière et la recherche de financements  
mobilisables.

Public cible Tout chef d’entreprise souhaitant céder son entreprise.
Tout porteur de projet de reprise d’entreprise.

Porteur(s)

• CMA Hauts-de-France,
• CCI Hauts-de-France,
• BGE,
• Plateformes d’initiatives locales,
• Réseau France Active.

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Plan Booster TPE : module transmission (voir fiche n° 5)
Chéquier Starter : accompagnement du repreneur (voir fiche n° 1)
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Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et du commerçant pour 
adapter, transformer et développer son entreprise

Axe 1 -  Favoriser l’augmentation du nombre d’entreprises

FICHE 5 Accompagner les entreprises artisanales et les  
commerces de proximité dans leur développement

Enjeux

Conseiller les artisans/commerçants pour passer un cap ou se développer, 
dans l’un des cinq domaines d’intervention suivants :
• La stratégie commerciale,
• la gestion,
• les ressources humaines,
• la transmission d’entreprise,
• la transition numérique.

Financer les projets de développement des artisans/commerçants.

Description action(s)

Un accompagnement individuel de 2,5 jours permet à l’entreprise de  
structurer son projet et de suivre sa mise en œuvre (valeur approximative 
= 1 200 €).
À l’issue de l’accompagnement, un livrable (diagnostic et préconisations)  
est remis au chef d’entreprise.

Le plan Booster peut être complété par les aides directes du Conseil régional 
pour :
•   l’amélioration de l’accueil des publics : subvention comprise entre  

1 000 et 6 000 € (voir fiche 8)
•  le soutien à la mobilité des artisans commerçants : subvention comprise 

entre 1 000 et 20 000 € (voir fiche 8)
• la transition numérique (voir fiche 7)

Public cible TPE artisans et commerçants en développement

Porteur(s)
• Conseil régional (Booster TPE et aides directes)
• CMA Hauts-de-France
• CCI Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements 2019

Booster TPE
Aides au développement des TPE artisanales, commerciales

Région : 1 155 000 €

FICHE 4 Prévention des difficultés des PME

Enjeux
Aider les entreprises en difficultés passagères de trésorerie à retrouver  
une situation équilibrée.
L’aide régionale se réalise dans une logique de cofinancement avec  
les partenaires bancaires et/ou les actionnaires.

Description action(s)
•  Recherche de fonds complémentaires concernant les problèmes  

de stratégie et de performance.
•  L’aide régionale prend la forme d’un prêt de 50 000 à 300 000 € sur 5 ans, 

incluant un différé de 12 mois.

Public cible

• entreprises de plus de 10 salariés,
• ayant plus de 3 ans d’existence (sauf en cas de reprise),
•  ne présentant pas plus de 2 exercices fiscaux déficitaires sur les 3 derniers 

exercices,
• disposant de capitaux propres positifs.

Porteur(s) • Conseil régional
• CCI Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financement

Hauts-de-France Prévention

4 millions d’€ par an. Convention Région - CCI sur la durée du mandat.
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Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et du commerçant pour 
adapter, transformer et développer son entreprise

Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et du commerçant pour 
adapter, transformer et développer son entreprise

FICHE 7 Aides à la digitalisation

Enjeux

La “transformation numérique” impacte les entreprises en termes de modèle 
économique, d’organisation, de ressources humaines, de développement 
commercial, de communication, de relation client…  
Il est nécessaire de sensibiliser puis d’aider les artisans/commerçants  
à passer ce cap du numérique.

Description action(s)

Organisation d’événements de sensibilisation sur les territoires  
Hauts-de-France.
Mobilisation des 5 ambassadeurs du numérique, un par département, pour 
aller à la rencontre des artisans, des collectivités…
Accompagnement individuel de 2,5 jours, des entreprises qui s’engagent 
dans la transition numérique (module digital du plan Booster TPE),  
avec remise d’un livrable (diagnostic et préconisations).
Aide financière aux entreprises artisanales et commerciales, en création  
ou en reprise, dont le C.A. est inférieur à 1 M€, disposant d’un projet  
de transformation numérique. Le taux d’intervention est de 20 % des  
investissements éligibles HT avec un seuil minimum d’aide régionale fixé  
à 1 000 € HT et un plafond fixé à 6 000 € HT.

Public cible TPE artisans et commerçants

Porteur(s)
• Conseil régional
• CMA Hauts-de-France
• CCI Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements 2018 et 2019

Booster TPE module “digital”
Ambassadeurs du Numérique de la Région
Organisation d’événements / rencontres par la mission transition numérique 
de la Région
Aide financière aux artisans/commerçants dans le cadre de la transition 
numérique

Région : 500 000 €

FICHE 6 Faciliter l’accès des artisans aux marchés publics

Enjeux

•  Favoriser la rencontre entre l’offre et la demande, soit entre les artisans  
et la commande publique locale ;

• Permettre aux artisans inscrits de comprendre les marchés publics ;
•  Sensibiliser, informer et accompagner les artisans pour lutter contre leurs 

appréhensions relatives aux marchés publics ;
•  Recenser, regrouper et entrecroiser les bases de données afin de favoriser 

la cotraitance et les coopératives ;
•  Recueillir, centraliser puis trier des offres de marchés émises par  

des acheteurs publics locaux en vue d’informer intelligemment les artisans  
de la région ;

•  Accompagner, via un suivi personnalisé, les entreprises artisanales  
pour répondre aux marchés publics.

Description action(s)

Accès gratuit pour les artisans à la plateforme ArtiMarchés centralisant  
en partie les marchés publics supérieurs à 90 000 €.
Accompagnement sur mesure pour aider les artisans dans le montage  
de leurs dossiers de réponses.
Suivi des dossiers après dépôt de candidature.
Formation d’une journée sur les marchés publics.
Organisation de réunions d’informations collectives artisans / donneurs 
d’ordre, réunions avec les collectivités.

Public cible Entreprises artisanales

Porteur(s) CMA Hauts-de-France

Partenaires associés EPCI - collectivités - Élus
Donneurs d’ordre

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements 2018 et 2019

Dispositif “ArtiMarchés”

Région : 183 804 €
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Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et du commerçant pour 
adapter, transformer et développer son entreprise

Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et du commerçant pour 
adapter, transformer et développer son entreprise

FICHE 9 Innovation et Performance Artisanat-Commerce

Description action(s) Accompagner les TPE dans la mise en œuvre de leur projet  
de transformation par l’innovation.

Public cible TPE et PME

Porteur(s) • Conseil régional Hauts-de-France
• Agence Hauts-de-France Innovation Développement

Partenaires associés

•  Écosystème Régional de l’innovation : centres et plateformes de transfert de 
technologie (dont Industrilab), pôles de compétitivité, parcs d’innovation…

• Agence Hauts-de-France Innovation Développement
• BPI France
• Organisations professionnelles
• CCI Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financement

Plan BOOSTER (innovation)
Aides à l’innovation (Diagnostic Innovation pour les TPE/PME primo  
innovatrice) et aides à l’innovation via un partenariat Région / BpiFrance.
Programmes des Investissements d’Avenir Régionalisés (PIA3) :  
http://inno-avenir.hautsdefrance.fr
Aides dédiées à la performance industrielle (diagnostic Industrie du Futur) :
•  Plan robotique (Aide au conseil et au prêt du premier robot, aide en avance 

remboursable pour les investissements, aide à l’emploi : 2 000 € par emploi 
en CDI créé suite au projet de robotisation).

•  Plan cybersécurité (Pass Cyber conseil (diagnostic cybersécurité),  
Pass Cyber Formation (formation de 100 référents/an dans les TPE/PME), 
Pass Cyber Invest (aide en subvention jusque 4 800 € pour  
des équipements/progiciels de cybersécurité).

1 000 K€ pour les TPE au titre du dispositif relevant de l’innovation.

FICHE 8 Aides à l’investissement et à la mobilité

Enjeux Apporter un soutien financier aux artisans/commerçants afin de favoriser  
leur développement commercial.

Description action(s)

Pour l’amélioration de l’accueil au public : subvention de 20 % des  
investissements éligibles avec un minimum de 5 K€ et un maximum  
de 30 K€, soit une subvention comprise entre 1 000 € et 6 000 €.

Pour le soutien à la mobilité des artisans-commerçants : subvention  
de 20 % des investissements éligibles HT avec un minimum de 5 000 €  
et un maximum de 100 000 €, soit une subvention comprise entre 1 000 €  
et 20 000 €.

Public cible TPE artisans et commerçants ayant moins de 10 salariés et dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 1 million d’€.

Porteur(s) Conseil régional

Partenaires associés CMA Hauts-de-France
CCI Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financement 2019

Aides directes de la Direction Appui aux Entreprises

Région : 1 million d’€
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Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et du commerçant pour 
adapter, transformer et développer son entreprise

FICHE 10 Financement TPE artisanales et commerciales

Enjeux Offrir des solutions de financement aux entreprises artisanales  
et commerciales, en complément du financement bancaire.

Description action(s) Financer les entreprises artisanales et commerciales ayant des besoins  
de financement, de la garantie bancaire ou de prêts.

Public cible TPE artisanales de moins de 10 salariés

Porteur(s)
• Conseil régional
• BpiFrance
•  France Active (Nord Actif, Pas de Calais Actif, Initiative Somme France 

Active Picardie)

Partenaires associés
• CMA Hauts-de-France
• CCI Hauts-de-France
• Réseaux bancaires
• Initiative France/réseau entreprendre

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements

Outils de garantie et apport en fonds propre France Active
Ces outils permettent de garantir des prêts bancaires (maximum de 80 % de 
l’emprunt avec un plafond de garantie de 200 000 € sur une durée de 7 ans - 
co-garantie possible avec le Fonds Régional de Garantie)
En complément, des outils d’apport en capital, apport en compte courant 
d’associés peuvent être mobilisés pour des montants allant de 5 K€  
à 1 500 K€.
Ils sont destinés à soutenir des entrepreneurs qui s’engagent dans un projet 
avec impact positif (création de leur propre emploi, (re)dynamisation de leur 
territoire, développement d’une activité à fort impact social et/ou environne-
mental, recherche d’utilité sociale).

Prêt croissance TPE (BPI)
TPE et PME de 3 à 50 salariés, créées depuis plus de 3 ans, entreprises 
individuelles exclues.
Prêt de 5 ans compris entre 10 et 50 K€

Prêt Flash TPE (BPI)
Le Prêt Flash TPE s’adresse aux entreprises (de 1 à 9 salariés - dont les  
entreprises individuelles), créées depuis plus de 3 ans et exerçant leur  
activité en Région Hauts-de-France ou souhaitant s’y installer.
Le prêt est d’un montant de 10 K€ pour une durée de 4 ans sans différé de 
remboursement, avec un coefficient de 3 (1 € apporté par la région génère 
3 € de prêt).
Il permet le financement des investissements immatériels ou corporels  
à faible valeur de gage (ex : aménagements liés aux mises aux normes,  
amélioration de la sécurité, formation…).
Le Prêt Flash TPE est un dispositif de cofinancement, associé à un concours 
bancaire d’une durée supérieure ou égale à 2 ans.

Prêt d’Honneur
Le prêt d’honneur à taux 0 est octroyé par les plateformes d’initiatives locales 
et le réseau Entreprendre, sur une durée de 5 à 7 ans :
• aux créateurs et repreneurs d’entreprises, montant moyen : 8 000 €
•  aux dirigeants de TPE de 0 à 50 salariés, en phase de primo- 

développement, créant au minimum 3 emplois à 3 ans. Le montant du prêt 
est de 10 000 à 100 000 €.

Dotation des fonds de garantie et apports en fonds propres du réseau France 
Active en fonction des besoins identifiés annuellement / Soutien régional 
annuel à l’ingénierie du dispositif à hauteur de 600 000 €.

Dotation régionale 2019 du nouveau prêt Flash TPE à hauteur de  
1 million d’€.

Dotation régionale 2019 de 1,50 M€ pour le prêt croissance TPE.

Dotation 2019 Région Fonds Garantie de 1 million d’€.

Dotation des fonds de prêts d’honneur développement : 450 000 € sur 6 mois. 
(phase expérimentale qui sera reconduite au 1er semestre 2019).

Total : 4 450 000 €
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Axe 3 : Faire le pari de l’excellence

FICHE 12 Accompagner la montée en qualité des artisans

Enjeux

Développer l’artisanat d’excellence au travers d’une démarche de progrès 
adaptée aux attentes des clients et aux besoins des entreprises et d’un label 
“Artisan en’ Or” qui valorise le savoir-faire des artisans des métiers  
de bouche grâce à la certification de services.
Le programme “Artisans de Qualité” permet la montée en performance  
des entreprises artisanales des Hauts-de-France.

Description action(s)

Accompagnement individuel des artisans sur différentes fonctions  
de l’entreprise, selon le niveau de certification Charte qualité à atteindre.  
Il existe 3 niveaux :
•  Confiance : amélioration des fonctions commerciales, de communication  

et de marketing
• Performance : amélioration des fonctions RH, de gestion et d’hygiène
• Excellence : amélioration des performances et développement durable

Le label “Artisan en’ Or” s’adresse aux artisans alimentaires engagés  
dans une démarche de certification de service. Son obtention est soumise  
à un diagnostic, un accompagnement et des audits de contrôle.
La CMA remet aux entreprises labellisées les supports de communication 
nécessaires.

Public cible
La charte qualité s’adresse à toutes les entreprises artisanales  
et commerciales en capacité et désireuses d’aller vers l’excellence.
Le label “Artisan en’ Or” s’adresse aux artisans alimentaires.

Porteur(s) CMA Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements

Artisans de qualité

Région : 450 000 €

Axe 2 -  Être aux côtés de l’artisan et du commerçant pour 
adapter, transformer et développer son entreprise

FICHE 11 Soutien Ressources Humaines

Enjeux

Il s’agit de :
•  mieux former les salariés et les dirigeants d’entreprise afin de développer la 

compétitivité de l’entreprise et l’employabilité de ses salariés. Le dispositif 
vise des projets exceptionnels et structurants pour l’entreprise,

•  permettre le développement de l’apprentissage et de l’alternance  
dans l’artisanat, en finançant, en complément des futurs Opérateurs  
de compétences, le fonctionnement et l’investissement dans les  
établissements de formation (CFA),

•  évaluer le besoin et apporter, si nécessaire, en complément des  
opérateurs de compétences concernés, une contribution financière  
régionale aux établissements de formation pour favoriser l’aménagement  
du territoire et le développement économique,

•  favoriser le rapprochement de l’offre et la demande de contrat  
d’apprentissage dans le domaine de l’artisanat.

Description action(s)

•  Aide au plan de formation de l’entreprise sous forme de subvention,  
après instruction et validation de l’assemblée délibérante

•  Apporter une contribution financière régionale aux établissements de 
formation pour favoriser l’aménagement du territoire et le développement 
économique

•  Adopter une démarche pro-active auprès des entreprises pour développer 
l’alternance/apprentissage et prendre en charge et accompagner toutes les 
demandes des jeunes et des familles

Public cible
Entreprises artisanales
Établissements de formation préparant aux métiers de l’artisanat
Apprentis ou alternants inscrits dans les filières artisanales

Porteur(s)

Conseil régional (DAEN et DIRA)
CMA Hauts-de-France
L’entreprise ou éventuellement son OPCA (OPCO)
Établissements de formation aux métiers de l’artisanat
État (Direccte, autorités certificatrices, France compétences, SGAR…)
Proch’Emploi

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financement

• Le Dispositif d’Appui aux Ressources Humaines des entreprises (DVRH)
• Contributions financières régionales aux établissements de formation
•  Dispositif de développeurs de l’apprentissage et des “sas” préparatoires  

à l’apprentissage (Initiative pour l’Emploi des Jeunes)

Région :
• 200 000 € pour le DVRH
•  Crédits au titre du développement de l’alternance : montants à préciser  

dans l’attente des modalités d’application de la loi du 5 septembre 2018
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Axe 3 : Faire le pari de l’excellence

FICHE 14 Soutien aux artisans d’Art

Enjeux

Le programme d’activités dédié à la filière “Métiers d’Art”, proposé par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Hauts-de-France, permet  
aux artisans de bénéficier de prestations d’accompagnement afin de valoriser 
des savoir-faire d’excellence, de favoriser le développement des entreprises 
par des actions de formation, de communication, d’accompagnement  
à l’international.

Description action(s)

Pour assurer le développement du secteur des métiers d’Art, la CMA propose 
un panel d’actions structurantes, se traduisant par un accompagnement  
individuel ou collectif, afin de :
•  Mettre en avant la réalité des savoir-faire rares et d’excellence de la région 

Hauts-de-France grâce au label Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV)
• Permettre aux artisans de se développer à l’international
•  Augmenter la visibilité des entreprises, valoriser leur image et développer 

leurs chiffres d’affaires grâce à une meilleure appropriation du numérique
•  Favoriser les contacts entre professionnels et développer leurs  

compétences grâce à l’intervention d’experts autour de thématiques  
spécifiques lors des rencontres mensuelles Arti’brunch

•  Développer les compétences transversales des professionnels  
des métiers d’Art en leur apportant une offre de formation large et adaptée  
à leurs besoins

•  Permettre aux artisans d’Art de participer à des salons ou événements 
professionnels

•  Mettre en valeur les jeunes talents grâce au concours “Prix Avenir Métiers 
d’Art”, réservé aux jeunes de moins de 26 ans en formation.

Public cible Les artisans du secteur des métiers d’Art

Porteur(s) CMA Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements

Dispositif en faveur du développement des artisans “Métiers d’Art”

Région : 260 000 €

Axe 3 : Faire le pari de l’excellence

FICHE 13 Accompagner les entreprises à l’export

Enjeux

Depuis plus de 10 ans, la balance commerciale française est largement  
déficitaire et bien deçà de son potentiel économique : 62,3 milliards de déficit 
en 2017. Avec 11,3 milliards de déficit, la Région Hauts-de-France fait face 
aux mêmes difficultés, même si l’évolution semble un peu meilleure qu’au 
niveau national (hausse de 5 % du déficit contre 20 %).
C’est pourquoi, la Région a entamé une refonte de sa politique  
d’accompagnement des entreprises à l’export qui a conduit à l’adoption  
en février 2018 du Booster Exportation, avec un double objectif :
• accroître fortement le nombre d’exportateurs
• accroître le chiffre d’affaires de ceux qui exportent déjà
À ce titre, la Région souhaite accompagner l’ensemble des entreprises  
et en particulier les entreprises artisanales et commerciales.

Description action(s)

Le Booster Export constitue une boîte à outils autour des 4 thématiques 
suivantes :
• Évaluer et préparer (accompagnement individuel)
• Prospecter et Vendre (opérations collectives)
• Structurer et pérenniser (appui RH)
• Financer et sécuriser (outils de financement BPI)
L’accompagnement des entreprises, leur permet d’intégrer l’export dans  
leur stratégie, d’évaluer leurs capacités à exporter, de mettre en œuvre  
un plan à l’international, de déterminer et mettre en place les financements 
nécessaires et de rechercher et sélectionner les marchés en fonction  
de l’offre de l’entreprise.

Public cible Toutes les entreprises artisanales et commerciales en capacité et désireuses 
de se diriger à l’export.

Porteur(s)
• Conseil régional
• CMA Hauts-de-France
• CCI Hauts-de-France
• Business France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements 2019

Le Programme Artisanal Régional International (P.A.R.I)
Le Compte Individuel Export (CIE) CCI HdF

Région : 350 000 €
CCI HdF : 800 000 €
Business France : 1 000 000 €

Total : 2 150 000 €
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Axe 3 : Faire le pari de l’excellence

FICHE 15 Développement de la filière des artisans et métiers d’Art  
en Hauts-de-France

Enjeux

L’artisan d’Art est un professionnel qui exerce une activité artisanale  
comprise dans la liste des métiers d’Art annexée à l’arrêté du 24 décembre 
2015. Il ne s’agit pas d’un statut juridique à part entière ni d’une activité  
proprement dite, mais d’une reconnaissance professionnelle. Cette  
reconnaissance récente a permis de créer une donnée statistique à part  
pour les artisans d’Art et donc aux Chambres des Métiers et de l’Artisanat  
de les répertorier.

L’artisan d’Art est souvent confronté à des difficultés macro et micro,  
c’est particulièrement le cas en Hauts-de-France : la transmission  
(savoir-faire qui disparaît), l’inadéquation de la formation avec les besoins 
des entreprises des bassins d’emploi, l’isolement face aux démarches  
administratives (notamment les urgences trésorerie etc.), la nécessité  
de se professionnaliser sur les fonctions supports (communication, gestion, 
comptabilité etc.), le renfort de la commercialisation (mutualisations, portage 
pour aller chercher des clients à l’extérieur / à l’international),  
l’investissement, l’innovation etc.

Données en Hauts-de-France :
•  2 000 activités d’artisanat d’Art (essentiellement des TPE et parfois  

de remarquables “success stories” avec de belles PME ou ETI)
•  12 principaux métiers présents (verre, vitrail, fonderie, cuir-sellerie,  

céramique, robinetterie d’art, parfumerie, arts du spectacle, broderie,  
textile, tapisserie d’ameublement, métiers du patrimoine)

• 5 maîtres d’Art
• 29 entreprises labélisées Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
•  Beaucoup de formations liées aux métiers de la main (CAP, BEP, BTS, 

BMA, DMA)
•  Des pépites à rayonnement international : dentelle de Calais ; flaconnage  

de la vallée de la Bresle ; Lycée des Métiers d’Art de Saint-Quentin etc.
•  Une manifestation de promotion ancienne : les JEMA (Journées  

européennes des métiers d’Art)
•  Des rencontres d’affaires organisées une fois par an par la Chambre  

de Commerce et d’Industrie de Région
• Un Salon International des Métiers d’Art (SIMA)
• Des lieux Totems (village des métiers d’Art de Desvres etc.)
•  Des clusters animateurs économiques connexes (LILLE DESIGN/  

PROMOTEX / CLUBTEX / MAISONS DE MODE)
•  Un Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine (Région, CRMA, CCIR, Louvre 

Lens, CALL).

Description action(s)

• Définition et promotion d’une marque “Métiers d’Art en Hauts-de-France”
• Structuration du réseau des artisans d’Art en Hauts-de-France
•  Mise en place d’un outil d’animation économique des artisans d’Art en 

Hauts-de-France
• Mise en réseau des lieux totems et marqueurs du territoire régional
•  Mise en place d’une mission facilitatrice d’Ambassadeur en charge  

des métiers d’Art, de la mode et du luxe en Hauts-de-France
•  Développement et promotion d’une offre de service spécifique pour  

les artisans d’Art (label d’excellence, moyens mutualisés, formations  
professionnalisantes, opérations collectives en France et à l’étranger  
sur des salons ou lors de missions de prospections)

•  Mise en place d’un site Internet “Métiers d’Art en Hauts-de-France” :  
market place / annuaire / institutionnel / bourse régionale d’apprentissage  
et d’emploi

•  Définition et mise en place d’un campus des métiers et des qualifications 
artisanat d’Art, luxe et habitat

Public cible Artisans d’Art / Maîtres d’Art / Professionnels des métiers d’Art

Porteur(s) Conseil régional Hauts-de-France

Partenaires associés

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France
Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP)
Institut National des Métiers d’Art (INMA)
Maison des Artistes
Agence d’attractivité Hauts-de-France
Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-France
Organisations professionnelles de l’artisanat
Services de l’État en région
BPI France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Ambassadeur Hauts-de-France pour les métiers d’Art, la mode et le luxe
Plan STARTER (sensibilisations / création-reprise / Artisanat)
Plan BOOSTER (filières / innovation / exportation / financement /  
TPE-Artisans-Commerçants)
TEAM Hauts-de-France EXPORT
PARI (Programme Artisanal Régional International)
Programmes des Investissements d’Avenir Régionalisés (PIA3)
Proch’Emploi
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Axe 4 : Mobiliser les partenaires régionaux  
autour de l’artisanat

Axe 4 : Mobiliser les partenaires régionaux  
autour de l’artisanat

FICHE 17 Contrat de branche “artisanat”

Enjeux

• Prendre le virage de la digitalisation
•  Améliorer la communication (saisir notamment les opportunités offertes  

par les réseaux sociaux et le e-commerce)
• Favoriser et sécuriser la transmission d’entreprise
• Accompagner les entreprises en difficultés
•  Accompagner de façon ciblée les entreprises : Miser sur la proximité,  

le développement économique et le développement de l’apprentissage
•  Les marchés : valoriser les notions de conception et de service, faciliter 

l’accès aux marchés publics, aux marchés porteurs et à l’export

Description action(s)

Renforcer et promouvoir l’offre de service globale à destination des artisans
Accompagner et former les futurs artisans
Accompagner les entreprises artisanales dans leur développement
Accompagner les entreprises artisanales dans leurs projets d’innovation  
et sensibiliser aux technologies d’avenir
Accompagner le recrutement des PME et TPE sur les offres de “marché 
caché”
Renforcer et structurer la filière régionale “métiers d’Art”
Redynamiser les quartiers et les centres-bourgs des zones rurales par  
l’artisanat
Mise en place d’un lab métier par la CMA

Public cible Entreprises artisanales et futurs artisans

Porteur(s)
Conseil régional
CMA Hauts-de-France - U2P
État - Rectorat

Partenaires associés

Organisations professionnelles de l’artisanat
CCI Hauts-de-France
Services de l’État en région
ADEME
BPI France
Agence Hauts-de-France Innovation Développement
Parcs d’Innovation
Acteurs de l’innovation et de la recherche
Acteurs de la formation et de l’orientation professionnelle
Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP)
Institut National des Métiers d’Art (INMA)
Agence d’attractivité Hauts-de-France
Fédération des Boutiques à l’essai

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Plan Starter
Plan Booster TPE
Plan Booster Filières
Plan Territoires
Team Hauts-de-France export
PARI
Aide à l’investissement numérique
Programme des investissements d’avenir régionalisés(PIA3)
Proch’Emploi…

FICHE 16 Dynamisation des centres-villes et centres-bourgs (appel à 
projet)

Enjeux

L’appel à projet vise à accompagner les projets de redynamisation  
commerciale qui s’inscrivent dans une démarche volontariste de reconquête 
des centres-villes et des centres bourgs. La Région Hauts-de-France  
souhaite accompagner les communes qui :
•  Mènent une politique volontariste de soutien aux TPE artisanales et  

commerciales en facilitant le maintien et l’installation de commerces et en  
y développant de nouveaux modèles d’organisation de l’offre commerciale.

•  Démontrent une volonté de maîtriser le développement de l’offre  
commerciale en périphérie.

•  Portent une approche intégrée et globale au service de la redynamisation 
commerciale, prenant en compte l’ensemble des causes du déficit  
d’attractivité du centre-ville ou du centre-bourg : déficit d’attractivité  
résidentielle, d’attractivité économique et d’attractivité commerciale, prise  
en compte de la place de l’habitant dans la ville et dans les lieux où se crée 
du lien social entre les habitants.

Description action(s)

Soutien à des démarches collectives spécifiques d’animation, d’innovation, 
d’expérimentation en matière d’artisanat, de commerce et de services. 
Exemples :
développement de démarches de marketing territoriales ; animations  
événementielles originales et fédératrices ; création d’espaces de co-working, 
tiers-lieux ; création de nouveaux services à la population avec des horaires 
adaptés et répondant aux besoins ; développement des usages numériques ; 
parcours marchands sur le centre et reliés à la périphérie ; positionnement 
web étude faisabilité d’une market place et soutien ponctuel à l’ingénierie 
pour le lancement et l’animation de l’outil ; collectif d’acteurs pour développer 
les circuits courts ; création de nouvelles activités artisanales et commer-
ciales ; soutien ponctuel à la création ou la relance d’une Union Commerciale 
et Artisanale dans le cadre d’un important programme de redynamisation  
(ex : poste de manager commerce centres-villes)…

Public cible

Les communes exerçant des fonctions de centralité et présentant une  
dégradation de la situation du centre-ville ou du centre-bourg, et en particulier 
de la situation commerciale. Sont exclues de cet appel à projet les com-
munes appartenant à la Métropole européenne de Lille, à la Communauté 
d’Agglomération d’Amiens Métropole et les 23 communes retenues au titre 
du dispositif “Action Cœur de Ville” de l’État.

Porteur(s) Conseil régional

Partenaires associés

État
EPCI
Villes
CCI Hauts-de-France
CMA Hauts-de-France

Dispositif(s) mobilisable(s)  
de la Région

Financements

Starter
Booster TPE
Prêt croissance TPE artisanal, commercial et de services
Soutien régional à l’artisanat-commerce (aides directes de la DAEN)
Autres dispositifs à venir comme le Fonds régional en faveur des  
centres-villes et centres-bourgs

Région : 1 M€ au titre du Fonds régional et 20 M€ au titre de l’aménagement



La Région aux côtés des entreprises 
artisanales et du commerce de proximité
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Région Hauts-de-France
151, avenue du Président Hoover 

59555 Lille cedex
Accès métro / Lille Grand Palais 

Tél. : +33 (0) 3 74 27 00 00 - Fax : +33 (0) 3 74 27 00 05
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