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1. Loire Forez, un territoire d’excellence, dynamique et 
compétitif
Loire Forez est un territoire d’entreprises et d’emplois, qui compte près de 31 400 em-
plois répartis dans 9 500 établissements. En moyenne, 70 emplois sont créés chaque an-
née.  L’économie est diversifiée, composée de Très Petites Entreprises (TPE), de Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) leaders dans leur 
domaine de compétence : peinture industrielle, mécanique et métallurgie, textile médi-
cal, agroalimentaire, marché du luxe (bijoux), etc.

Loire Forez est un territoire dynamique et compétitif, fort d’un positionnement stratégique 
à proximité des pôles de Saint-Etienne, Lyon et Clermont-Ferrand, au coeur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le développement du territoire passe par une action forte de la collectivité sur l’écono-
mie et le commerce. 

L’économie c’est par exemple, un travail collaboratif avec les communes pour se doter 
d’un Schéma d’accueil des entreprises (SAE), dont l’objectif est de répondre aux be-
soins des entreprises et des porteurs de projets. Il organisera le développement de l’offre 
d’accueil sur le territoire en favorisant l’implantation des entreprises et intègrera aussi une 
vision à long terme pour programmer les investissements futurs. 
Ce schéma viendra renforcer une offre foncière diversifiée et attractive déjà disponible 
sur le territoire. En effet, Loire Forez agglomération propose des parcelles modulables 
et accessibles au sein d’une soixantaine de zones d’activités économiques réparties sur 
l’ensemble du territoire.

L’action de l’Agglo porte également sur le soutien aux commerces de proximité. En 
centre-ville ou en zone rurale, ils font vivre les communes. Loire Forez agglomération ac-
compagne leur développement et l’installation de nouveaux commerces pour maintenir 
le dynamisme et l’attractivité commerciale du territoire. 

En complément, Loire Forez agglomération souhaite aller plus loin en déployant une stra-
tégie partenariale et en développant une gouvernance économique avec l’ensemble 
des acteurs économiques et de la formation du territoire. L’Agglo a un rôle à jouer en tant 
que facilitateur, en rassemblant les forces vives des bassins d’emplois et en s’affranchis-
sant des périmètres et des limites communautaires pour traiter les réels besoins. 

L’objectif est de générer un développement équilibré, créateur d’emplois locaux sur le 
territoire. Il s’agit de renforcer le dialogue avec les entreprises et porteurs de projets par 
une animation économique de terrain. 

Loire Forez propose de favoriser la détection, l’éclosion et l’implantation des projets éco-
nomiques et commerciaux. Les investisseurs disposent d’une offre complète mêlant ac-
compagnement technique et financier. 
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2. Accompagner les mutations économiques en soutenant le 
développement des entreprises du commerce et de l’artisa-
nat et l’investissement immobilier du secteur industriel

En 2018, Loire Forez agglomération s’est doté d’un dispositif d’accompagnement finan-
cier ambitieux, s’inscrivant dans le cadre du schéma régional de développement éco-
nomique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 

Véritable outil au service de l’activité économique et de l’emploi, le dispositif répond 
à l’objectif de Loire Forez d’accompagner les mutations économiques et de créer les 
conditions nécessaires à l’emploi sur le territoire.

Le dispositif est adapté à la réalité du tissu économique sur le territoire : des entreprises du 
secteur industriel et des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et services. Deux 
types d’aides complémentaires sont ainsi mobilisables pour soutenir ces activités.

2.1 Aide au développement des entreprises du commerce, de l’artisanat 
et des services en centre-ville et centre-bourg 

Loire Forez agglomération poursuit son engagement pour l’économie de proximité du 
territoire à travers un dispositif local d’aide à l’investissement.

L’Agglo entend ainsi soutenir les commerçants et artisans qui font vivre l’économie rési-
dentielle et qui participent à la qualité de vie et à l’attractivité du territoire autant qu’à 
l’activité économique et à l’emploi.

Cette action s’inscrit aussi dans la logique de revitalisation des centres-bourgs, en lien 
avec d’autres composantes : habitat et réhabilitation de l’espace public. 

Après une année de fonctionnement, Loire Forez tire un premier bilan de l’aide à l’inves-
tissement proposée aux commerces.

En un an, 120 emplois ont été consolidés grâce à l’attribution de 166 007 euros pour 
l’accompagnement de 43 entreprises. Ce dispositif bénéficie aussi bien aux communes 
urbaines qu’aux communes rurales. 

Cette aide a permis, par exemple : 

- à la boulangerie Delorme de Sail-sous-Couzan de s’équiper d’un camion 
utilitaire pour faire des tournées alimentaires, rénover sa façade et son labora-
toire et de créer une nouvelle activité de snacking (aide LFA : 5000€),
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- à l’installation de Chez Popote’s, un commerce multi-services, dans le bourg 
de Sauvain (aide LFA : 4897€),

- au restaurant L’Entracte à Saint-Bonnet-le-Château de rénover et moderniser 
ses locaux (aide LFA : 5000€).

Cette aide permet également aux entreprises concernées de pouvoir solliciter auprès de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes une aide à l’investissement cumulable avec celle de 
Loire Forez agglomération, en fournissant la contrepartie locale demandée par la Région 
dans le cadre de son propre dispositif d’aide au développement des petites entreprises 
du commerce, de l’artisanat et des services avec points de vente : 2 euros versés par la 
Région pour 1 euro versé par Loire Forez agglomération. 

En complément du dispositif de l’Agglo, 11 dossiers ont été aidés par la Région pour un 
montant de 78 468 euros. 

Les modalités d’attribution de l’aide

Loire Forez agglomération porte une attention particulière à la qualité des projets présen-
tés et à  la viabilité de l’entreprise qui le porte (impact du projet sur la concurrence et la 
zone de chalandise, capacité financière à réaliser l’investissement, etc).

L’objectif est de soutenir le développement commercial de l’ensemble du territoire mais 
aussi de s’adapter aux caractéristiques du territoire selon les secteurs. L’aide cible les 
centres-villes, les centres-bourg et le maintien d’une offre de premier niveau commercial 
dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants, hors galeries commerciales et 
zones artisanales et commerciales de périphérie.

Conditions d’éligibilité : 

> les entreprises artisanales, commerciales et de services avec points de vente d’une 
taille inférieure à 300 m2

> un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 000 d’euros HT

Dépenses éligibles : 

> celles réalisées dans le cadre de l’installation, du développement ou de la rénovation 
des points de vente des entreprises du commerce, de l’artisanat et des services 

> mise en accessibilité des points de vente, équipements liés à la sécurité du local, ré-
novation des devantures, façades et enseignes, modernisation de l’équipement profes-
sionnel, amélioration de la performance énergétique du local ou de l’équipement pro-
fessionnel
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Montant de l’aide :

> 10 % des dépenses éligibles HT dont le montant est compris entre 8 000 euros minimum 
et 50 000 euros maximum

> une subvention de 800 à 5 000 euros en fonction de l’investissement réalisé

Versement de la subvention :

> la subvention est versée après contrôle de la réalisation des investissements, transmis-
sion des factures acquitées et des autorisations d’urbanisme et de travaux accordées.

2.2 Aide à l’investissement immobilier des entreprises industrielles

L’aide à l’investissement immobilier est une compétence exclusive des EPCI, à l’initiative 
de la collectivité. 

Loire Forez agglomération propose un programme d’appui au développement industriel 
et à la création d’emploi, à travers une aide directe à l’investissement immobilier des 
entreprises. 

L’enjeu est de soutenir la compétitivité des entreprises au profit de l’emploi et de l’attrac-
tivité du territoire. Loire Forez agglomération entend ainsi créer un véritable effet levier 
pour l’investissement et la création de richesse et d’emploi local. 

Au cours de la première année, Loire Forez a accompagné , via ce dispositif, 3 entreprises 
dans leur projet de développement, pour un montant de 208 821 euros de subventions 
attribuées, permettant ainsi la création de 44 emplois. 

Ce premier bilan nous enseigne que le bénéfice en termes de création d’emplois est réel 
pour les grandes entreprises engageant des investissements importants mais plus mesuré 
pour les petites entreprises. 

L’objectif est de porter une attention particulière aux petites entreprises qui puisent leurs 
forces dans un vivier de ressources et de savoir-faire locaux pour les aider à s’installer du-
rablement sur le territoire. C’est ainsi que nous maintiendrons un environnement propice 
à la création d’emplois pérennes et non délocalisables.

Aussi, au regard de ce bilan, il est proposé de faire évoluer le montant des aides afin 
d’améliorer l’effet de levier du dispositif sur l’emploi pour les petites entreprises indus-
trielles. Loire Forez souhaite donc réévaluer sa participation à 10 000 euros (au lieu de 
5000 euros) pour les trois premiers emplois créés, pour les petites entreprises de moins de 
50 salariés. 
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Les modalités d’attribution de l’aide

L’attribution d’une aide à l’investissement est exclusivement conditionnée à une création 
d’emplois dans le cadre du projet de développement porté par l’entreprise.
Loire Forez agglomération porte aussi une attention particulière au respect des critères 
d’écoconstruction et d’efficacité énergétique des bâtiments. 

Conditions d’éligibilité : 

> les petites entreprises de moins de 50 salariés et réalisant moins de 10 millions d’euros de 
chiffre d’affaires annuel HT

> les moyennes entreprises de 50 à 250 salariés et réalisant moins de 50 millions d’euros de 
chiffre d’affaires annuel HT

Dépenses éligibles :

> les coûts d’investissement liés à la création, l’extension ou la reconfiguration de sites de 
production industriels

> les coûts d’investissement liés aux aménagements relatifs à la mise en oeuvre de nou-
veaux procédés de production et/ou de nouveaux produits/services

Une simple délocalisation d’activités entre deux communes du territoire n’est pas éligible.

Montant de l’aide : 

> 20 % des dépenses éligibles HT pour les petites entreprises et 10 % pour les moyennes 
entreprises

> dans la limite de 5 000 euros par emploi créé dans les 3 ans à compter de la date de
déclaration du projet et de 60 emplois emplois subventionnés au maximum (soit 300 000
euros de subvention maximum) pour les entreprises de plus de 50 salariés.  

Ce qui change : 

> dans la limite de 10 000 euros pour les 3 premiers emplois créés et de 5 000 euros pour 
les emplois suivants, créés dans les 3 ans à compter de la date de déclaration du projet 
et de 60 emplois emplois subventionnés au maximum, pour les petites entreprises indus-
trielles de moins de 50 salariés. 
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Versement de la subvention : 

> un versement en deux fois pour s’assurer du respect par le bénéficiaire des conditions 
d’éligibilité et des engagements en matière de création d’emploi

Cette aide est cumulable avec d’autres aides publiques (fonds européens, Etat, collec-
tivités) ; l’aide régionale à l’investissement des entreprises industrielles peut notamment 
compléter le dispositif.

3. Informations pratiques

> Loire Forez agglomération vous accompagne dans vos projets de création et/ou de 
développement : 

Contactez la direction du développement économique et de l’innovation par mail : 
economie@loireforez.fr, ou par téléphone : 04 26 54 72 00

> Les dossiers de demande de subvention sont disponibles sur le site internet 
www.loireforez.fr ou par mail : economie@loireforez.fr

Une lettre d’intention doit être adressée à Loire Forez agglomération avant tout démar-
rage des travaux. La date d’accusé de réception de cette demande constituant la date 
d’éligibilité de cette opération, sous réserve de la décision finale prise par le bureau com-
munautaire.

> Modalités de dépôt des dossiers : 

Les dossiers et les pièces justificatives sont à retourner à Loire Forez agglomération 
par mail : economie@loireforez.fr 
ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président, Loire Forez agglomération, 17 
boulevard de la Préfecture - CS30211, 42605 Montbrison cedex


