
L'AGGLO DU PAYS DE DREUX
BOOSTE VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

L'Agglo soutient la création et le maintien d'emplois 
liés aux commerces sur le territoire.

Dans le cadre de l’obligation de revitalisation de la société DHL, la gestion d’une 
partie du fond de revitalisation a été confiée à l’Agglomération du Pays de Dreux 
via la création d’un fond « commerce ».

En vue de sauvegarder le commerce de proximité, de préserver la diversité de l’activité 
commerciale et d’encourager l’implantation de nouveaux commerces au sein de son 
territoire, l’Agglomération du Pays de Dreux a souhaité mettre en place une aide aux 
commerces.

Cette aide prend la forme d’un soutien financier dont le montant, plafonné à 
8000 € par dossier, sera calculé en fonction du nombre de créations et / ou maintiens 
d’emplois.

CONTACT ET INFORMATIONS
CÉDRIC PEREIRA - MANAGER DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TERRITORIAL, SOCIAL & URBAIN
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX 
Tél. 02 37 38 05 36 – Fax 02 37 64 85 96 - Courriel : c.pereira@dreux-agglomeration.fr
www.dreux-agglomeration.fr - www.simplanter-a-dreux.fr

 par dossier, sera calculé en fonction du nombre de créations et / ou maintiens  par dossier, sera calculé en fonction du nombre de créations et / ou maintiens 



COMMENT OBTENIR UNE SUBVENTION ?

Les différentes étapes

1 Remplir intégralement la fiche de candidature ci-jointe.
2 L'adresser, avec les pièces demandées à :

Cédric Pereira
Agglo du Pays de Dreux

Développement Economique
4, rue de Châteaudun - B.P. 20159

28103 Dreux Cedex

3 Un comité de sélection examine les candidatures et attribue les subventions
4 Les candidats sont prévenus par courrier de la décision du Comité de Sélection
5 En cas d'avis favorable, une Convention Individuelle est signée par les deux parties 
pour une durée de trois ans, ainsi qu'un Règlement d'Attribution du fond d'aide.

Tout dossier incomplet 
ne sera pas examiné



PORTEUR DE PROJET

NOM                                                                                                                                                                                
Prénom                                                                                                                                                                                
Votre projet                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                

 Création   Reprise   Développement
Adresse du local                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                

Surface RDC Etage Réserve Cave

Type de bail                                                                                                                                                                                

Apport personnel  Oui Montant                                                                                                       Non

SITUATION 

 Célibataire  Union libre  PaCS  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf/veuve

Adresse                                                                                                                                                                                
Code Postal                                                                                                                                                                                
Tél. domicile                                                                                                                                                                                
Tél. travail                                                                                                                                                                                
Portable                                                                                                                                                                                
e-mail                                                                                                                                                                                

SITUATION ACTUELLE

 Actif
 CDI depuis le                                                                                                                                             
 A son compte depuis le                                                                                                                                              
CDD depuis le                                                          Fin de contrat le                                                                                                                                              
Intérim depuis le                                                                                                                                                                                
Chômage depuis le                                                                                                                                          
Profession                                                                                                                                                                                
Autre                                                                                                                                                                                

NATURE DU PROJET

 Création  Développement  Reprise  Implantation  Maintiens

FONDS D'AIDE AUX COMMERÇANTS

dossier de candidature
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INFORMATIONS ENTREPRISE

Code NAF - Activité :                                                                                                                                               
Numéro de SIRET :                                                                                                                                              

Effectif total :                                                                                                                                               Chiffre d'affaires :                                                                                                                                               

Résultat net :                                                                                                                                               Capital social :                                                                                                                                               

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

DESCRIPTION DU PROJET

Création d'emplois CDI potentielles sur les trois prochaines années :                                                                                                                                              
Maintien d'emplois CDI sur les trois prochaines années :                                                                                                                                              

MÉMO

Liste des pièces à fournir pour la constitution d'un dossier de demande 
de subvention :

• Le formulaire de demande de subvention complété
• Un courrier signé et adressé au Président de l'Agglo du Pays de Dreux
• Le règlement de l'aide signé, daté et portant la mention "lu et approuvé"
• Une attestation sur l'honneur relative au montant éventuellement perçu au cours des deux 
derniers exercices fiscaux ainsi que celui en cours, dans le cadre du règlement communautaire (CE) 
n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 portant sur le régime "de minimis"
• Les 2 derniers bilans et comptes de résultat (pour les repreneurs et créatieurs : un prévisionnel 
sur 3 ans)
• Une attestation de la direction Générale des Finances Publiques certifiant que le (la) gérant(e) 
est à jour de ses obligations fiscales
• L'avis d'identification du répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés 
dantant de moins de 3 mois
• L'attestation du bail commercial ou artisanal ou l'attestation de propriété du fond de commerce 
ou artisanal
• Un RIB


