
Aide à la modernisation 
du point de vente 
des artisans-commerçants 
de proximité

Terres de Montaigu,  
Communauté de communes 
Montaigu–Rocheservière  
soutient, avec les communes,  
les projets économiques du territoire  
grâce à son programme d’aides.

Terres de Montaigu a souhaité 

accompagner financièrement les 

projets s’inscrivant dans les orientations 

ambitieuses du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi) : 

• Le maintien et le renforcement du 
commerce de proximité, 

• Le regroupement des activités sur 
les zones économiques prévues à 
cet effet, 

• La densification et la 
requalification du bâti économique

POUR QUI ?
 • Je souhaite créer un commerce en centre-ville ou centre-bourg.
 • Je suis commerçant,  je réalise moins d’un million d’euros de 

chiffre d’affaire et mon commerce est installé en centre-ville ou 
centre-bourg. 

QUEL TYPE D’ACTIVITÉS ?
 • Commerce alimentaire
 • Équipement du foyer
 • Équipement informatique
 • Biens culturels et de loisirs
 • Équipement de la personne (prêt à porter, pharmacie, parfumerie, 

fleuriste, bijouterie, chaussure, opticien, équipement médical…)
 • Hôtellerie et restauration
 • Services aux personnes (Agence de voyage, cordonnier, couturière, 

pressing, salon de coiffure, institut de beauté, salon de tatouage, toiletteur)

POUR QUEL PROJET ?
 Tous travaux participants à la modernisation de mon point de 

vente
 • Rénovation de devanture
 • Restructuration et agencement de la surface de vente
 • Mise aux normes accessibilité et sécurité
  • Acquisition d’équipement de production et de vente

LES CONDITIONS ?
 Réaliser une enveloppe de travaux d’au moins 10 000 € HT.

LE MONTANT DE L’AIDE ?
 Terres de Montaigu finance votre projet à hauteur de 30% des 

dépenses éligibles jusqu’à 75 000 € HT de travaux.

Le service développement économique : 
le guichet unique des porteurs de projet 

Le service développement économique de Terres de Montaigu se tient à votre disposition pour :
 - Faciliter votre implantation en zone d’activités
 - Vous conseiller et vous accompagner dans vos projets
 - Le partage d’informations socio-économiques
 - Vous mettre en contact avec des professionnels du secteur et des partenaires.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Tél. :  02 51 46 45 44 
Mail : economie@terresdemontaigu.fr 

Commerçant, vous avez un projet 
de création ou de modernisation de 
votre point de vente ?

PROGRAMME 
D’AIDES 
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