Aide aux loyers
Objectifs : Allègement de charges locatives pour les
entreprises ayant un effectif de 1 à 50 salariés impactées par
la crise sanitaire.
Bénéficiaires :

Communes éligibles :
Aureil
Boisseuil
Bonnac-la-Côte
Chaptelat
Condat-sur-Vienne
Couzeix
Eyjeaux
Feytiat
Isle
Le Palais-sur-Vienne
Le Vigen

Seront soutenus prioritairement les :
• Entreprises relevant de l’industrie manufacturière ;
• Entreprises relevant des services à l’industrie et l’artisanat de
production ;
• Jeunes Entreprises Innovantes/Start-ups ;
• Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) ;
• Professionnels du tourisme indépendants et entreprises du
commerce de bouche (à l’exception des restaurateurs).

Principales conditions d’éligibilité :
• Être locataire, dans le cadre d’un bail commercial, hors immobilier
public ou parapublic à vocation économique et hors SCI patrimoniales
(du dirigeant et/ou de sa famille) ;

Limoges

• Justifier d’une diminution de 50% du CA durant la période impactée
par la crise sanitaire par rapport à la même période de l’année N-1 ou
avoir fait l’objet d’une fermeture administrative ;

Panazol

• Ne pas être en difficulté, au sens de la réglementation européenne ;

Peyrilhac

• Avoir son siège social ou disposer d’un établissement secondaire sur
le territoire de Limoges Métropole.

Rilhac-Rancon
Saint-Gence
Saint-Just-le-Martel
Solignac
Verneuil-sur-Vienne
Veyrac

Caractéristiques de l’accompagnement :
• Montant maximum de l’aide : 40% du loyer HT et hors charges
supporté par l’entreprise sur une période de 4 mois (de mars à juin
2020) ;
• Subvention plafonnée à 5 000 € HT ;
• Paiement effectué par versement unique.

Modalités de dépôt de la demande :
Où ? Dossier disponible sur le site de Limoges Métropole,
www.limoges-metropole.fr
Comment déposer ? Par mail, pole.eco@limoges-metropole.fr
Quand ? Dès maintenant et jusqu’au terme des 2 mois suivant la fin du
confinement ou à compter de la date de réouverture de l’entreprise.
Informations utiles Limoges Métropole
au 05 55 45 29 29 ou pole.eco@limoges-metropole.fr

