OBJECTIF / CADRE

STRUCTURES ÉLIGIBLES

NATURE DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES AVEC EXEMPLES

DURÉE MAX. DE RÉALISATION
DU PROJET
TAUX ET FORME
D'INTERVENTION
PLANCHER ASSIETTE

(= MIN. DES DÉPENSES) DU PROJET

PLAFOND AIDE

PASS RELANCE (AGRO-VITI, AGRI-VALORISATION)

CONTRAT AGRO-VITI STRATÉGIQUE

CONTRAT RELANCE VITI

PASS REBOND

Dispositif de relance accompagnant les PME sur leurs
besoins à court terme. Actions à portée individuelle sur la
stratégie commerciale des entreprises et exploitations
viticoles. + Projets oenotouristiques.

Dispositif permanent accompagnant les entreprises sur leurs
projets structurants à long terme.
Actions à portée individuelle sur la stratégie commerciale
des entreprises viticoles dans le cadre d’un projet global
sur 3-5 ans. Renforcer la structuration RH.

Nouveau dispositif visant à accompagner des actions de
promotion et communication des entreprises, à portée
collective, dans une démarche globale de promotion des vins
d’Occitanie. Mise en œuvre commune avec les interprofessions
viticoles via une pré-qualification des dossiers de leur part.

Dispositif temporaire de crise.

PME : Entreprises et exploitations
Agro-viti > Entreprises
Agri-valorisation > Exploitations.
-> La partie investissements immatériels stratégiques et
export (= dépenses éligibles énoncées ci-dessous) est
identique pour les 2 dispositifs.

Entreprises de toute taille.

Entreprises et exploitations de toute taille.

- Participation à des événements internationaux : salons,
missions, RDV B2B, Concours… (dont actions AD’OCC,
Business France) : inscription, conception d’un stand….
Hormis Millésime Bio, Wine Paris, ProWein Düsseldorf.
- Frais annexes : déplacement, hébergement pour une
personne (avion, train, location d’un véhicule), envoi d’échantillons.
- Frais de conseil et d’études : diagnostic stratégique et
export, études de marché, conseil juridique, soutien à la
prospection export, démarches de certification
- Marketing : conception d'un site marchand, création
graphique
- Emploi de VIE sur le pays visé
- Acquisition d’un logiciel de traçabilité et de gestion
commerciale
- Dépôt de marques

Idem Pass Relance + recrutement de fonctions nouvelles
en CDI dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique de l'entreprise : commerciaux, assistants, qualiticien… :
24 mois de salaires brut chargé, hors primes.

Pour toute zone géographique (région, France, international)
et circuit de commercialisation (vente directe, GD, CHR,
caviste...) :
- Supports de communication
- PLV, objets promotionnels : conception, édition, livraison…
- Création de marques (si approche collective)
- Animation produits sur le lieu de vente + dépenses liées si
prestation externe et communication collective
- Salons France et export, en BtoB et BtoC, virtuel ou présentiel. Inscription et frais annexes. Si approche collective.
- Les opérations doivent concerner des vins conditionnés,
sous signe officiel de qualité AOP et IGP de la région Occitanie et gérés par une interprofession régionale.
- Utilisation de la charte graphique pour mention du message
collectif.

24 mois de dépenses prévisionnelles

24 mois de dépenses prévisionnelles

Au plus tard le 31 déc. 2021

50% des dépenses éligibles, en 2 étapes : 50% d'avance sur
demande + 50% de solde en fin de projet.

40%

50% des dépenses éligibles, en 2 étapes : 50%
d'avance + 50% de solde en fin de projet.

5 000 €

7 500 €

5 000 €

60 000 €

650 000 €

200 000 € (cumulés si dépôt de 2 dossiers)
A pris fin le 30 octobre 2020
Pas de disponibilité d’enveloppe sur une seconde période

PÉRIODE DE DÉPÔT

Du 1er août au 31 déc. 2020

Au fil de l'eau, sans limite de date.

CUMULABLE AVEC

Contrat Relance Viti uniquement

Contrat Relance Viti uniquement

A pris fin le 31 juillet 2020

Tous les autres dispositifs

- Votre stratégie commerciale présentée peut porter sur différents marchés, pays, actions.
- Toute dépense engagée doit être postérieure au dépôt d’un dossier pour être éligible. (seule exception : Contrat Relance > dépenses éligibles à partir du 01/07/20 à titre dérogatoire).
- Tout justificatif doit être au nom du bénéficiaire de l’aide (= une entreprise, structure ; pas une personne).
- Subventions pouvant être cumulables, le cas échéant, avec les aides nationales mais non cumulables avec les programmes OCM de FranceAgriMer .
- Ces dispositifs ne concernent que des dépenses immatérielles, les dépenses matérielles (équipements et bâtiments de vinification/stockage/conditionnement/commercialisation) sont
financées dans le cadre du dispositif « OCM Investissements » géré par FranceAgriMer. Renseignements par téléphone : 01 73 00 25 00 ou par email : viti-investissement@franceagrimer.fr.
- Une démarche d’œnotourisme peut être éligible au Pass Relance Agritourisme ou au Contrat Agritourisme financés par la Région.
- Pass Relance : Une entreprise ne peut solliciter plus de 3 Pass différents sur une période de 5 ans.

Si dossier non soldé en cours :
Contrat Relance Viti uniquement

PORTAIL RÉGIONAL HÉBERGEANT TOUT
DISPOSITIF RÉGIONAL DE RELANCE :
hubentreprendre.laregion.fr
Veuillez vous y créer un compte en parallèle de
tout dépôt de dossier. Cette notice n’étant
exhaustive, veuillez consulter les fiches détaillées de chaque dispositif disponibles sur ce
portail et le site de la Région www.laregion.fr.

