


Première étape : Suis-je éligible?

Un formulaire en ligne pour déterminer l’éligibilité de mon entreprise : 

 Mon entreprise doit être implantée sur l’une des communes membres de l’Agglo de Brive

 Mon entreprise doit être immatriculée (RCS, répertoire des métiers ou autre organisme de
rattachement)

 Mon/mes projet(s) numérique(s) doit/doivent être éligible(s) (voir schéma non exhaustif ci-après)

Mon chiffre d’affaires doit être inférieur à 1 000 000 € HT/an.

ATTENTION
Le dossier de demande de subvention doit être déposé et validé AVANT la 

réalisation des investissements. 



Quelles sont les 
dépenses éligibles ? 

Matériel 
informatique SAUF 
renouvellement à 

l’identique

Acquisitions ou licences 
annuelles de logiciels

(métier, gestion comptable, 
commerciale, caisse, etc)

Reportage photos 
(corporate ou 

illustration produits) 
=et site internet

Réseaux sociaux : suivi 
d’une formation ou 

prestations de 
community

management

Graphisme : 
création ou refonte du
logo, charte graphique,

maquettes flyer, carte de 
visite, plaquette 

commerciale

Site internet : 
Création ou refonte 

ou d’un site 
internet vitrine ou

e-commerce

Matériel 
« spécifique » (de

type imprimante 3D, 
casiers connectés, 

gravure laser, matériel 
de caisse, etc)

Optimisation du 
référencement

naturel

Campagnes 
publicitaires 
(Facebook, 

Instagram, Google)

Réalisation d’une 
vidéo (reportage ou 

motion design)

Frais 
d’installation/paramétrage 

réseau de logiciels ou 
formation à l’utilisation 



Seconde étape : 
la réalisation d’un diagnostic

Le diagnostic (ou prévisionnel pour les créations et reprises) est obligatoire avant
toute demande d’aide financière.

Pris en charge par l’Agglo de Brive.

Mais à quoi sert-il ? 

Fournir un bilan global et un état des lieux de l’existant, de la structure sur différents
domaines (marché, pilotage, développement commercial, logistique, etc).

L’occasion de dresser votre « profil numérique » via un bilan des supports utilisés
et/ou envisagés.

Une première réflexion sur mon/mes projet(s) pour chiffrage ultérieur par un
prestataire qualifié si non déjà déterminé.



Dernière étape : 
Le dossier de demande de subvention et le choix 

du/des prestataire(s)
Je n’ai pas de 
prestataire ? 

Mon projet est diffusé 
auprès des 

professionnels locaux 
référencés 

« Briv’Accélère »

J’ai 2 mois pour choisir + 
retourner le dossier avec les 
pièces demandées (tout en 

sachant que je peux 
décomposer mon projet 

entre plusieurs prestataires)

Instruction de mon 
dossier et envoi de 

la décision 
d’attribution 
précisant le 

montant de la 
subvention

Je retourne le 
dossier avec les 

pièces demandées 
(dont le/les devis)

J’ai déjà identifié 
mon/mes 

prestataire(s) ?
+



Et l’aide financière accordée ? 

 Entre 0 et 8 500 euros HT :

 Le financement des projets éligibles est assuré par l’Agglo de Brive et le montant de l’aide est
plafonné à 2 550 euros (HT) par dossier.

Jusqu’à 5 100 euros HT, les projets éligibles bénéficieront d’une subvention de 50% des dépenses
engagées.

Les projets éligibles excédant 5 100 euros HT pourront bénéficier du montant maximum, soit 2
550 euros.

 Exception des projets relatifs à une solution de vente ligne (site e-commerce ou plateforme
locale) pour lesquels le financement est assuré par l’Agglo de Brive et le montant de l’aide est
de 50% (sans plafond).

 Entre 8 500 et 10 000 euros HT :

Le financement est assuré par la Région Nouvelle Aquitaine à hauteur de 30%.



Versement de l’aide et conditions de cumul

 L’aide accordée par l’Agglo est versée : 

- en une seule fois et par virement sur le compte de l’entreprise

- sur présentation des factures acquittées

- Sous réserve de la réalisation ou acquisition des prestations visées par le/les devis
(exemple : mise en ligne du site internet). 

La subvention qui sera effectivement versée ne pourra dépasser le montant alloué 
dans la décision d’attribution et sera ajustée au prorata des factures acquittées.

La réalisation des actions subventionnées de transformation numérique devra être 
terminée dans les 18 mois à compter de la date de notification de la décision 
d’attribution de l'aide par la CABB.



? 
C’est aussi des ateliers gratuits tous les mois

Thèmes : Réseaux sociaux, Google My Business, Innover en créant un site internet, Le
référencement naturel, Linkedin, Créer son identité visuelle, son logo, Construire sa
stratégie de communication digitale, le Copywriting (et d’autres à venir)

Animés par des professionnels locaux du numérique référencés spécifiquement dans
le cadre du programme Briv’Accélère.

 L’inscription doit être confirmée : inscriptions par mail ou par téléphone au 06 70 34
61 08.

À noter : si vous souhaitez être intégré(e) à la newsletter mensuelle à ce sujet, merci
d’en informer la responsable à l’adresse briv-accelere@agglodebrive.fr



Où contacter et suivre 
les actualités Briv’Accélère ?

Renseignements auprès de : 

Mélany DECEMME- Responsable du dispositif

 briv-accelere@agglodebrive.fr

 06.70.34.61.08 - 05.55.24.67.47

 Les différentes actualités sont relayées sur les réseaux sociaux (ateliers, reportages 
vidéos) : 

mailto:briv-accelere@agglodebrive.fr

