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L’Edito du Bénévole

COVID 19 et Aides aux entreprises : 5 sites utiles 

1/ Synthèse des mesures de soutien

2/ Mesures d’urgence 

3/ Plan de relance tourisme

4/ Aide exceptionnelle pour les loyers 

5/ Transition numérique et digitale  

Et si 2021 était l’année de la résilience ? Après avoir traversé le

chaos de 2020, si nous devenions encore plus confiants,

optimistes et positifs ? Et si 2021 était l’année où les valeurs

d’Initiative ASA prennent encore plus de sens : partage , solidarité,

entraide ? Comme un pied de nez à la morosité , comme une

façon de conjurer le sort ..

Je nous le souhaite à tous !! Bonne année et bonne lecture.

https://www.facebook.com/InitiativeASA/
https://www.linkedin.com/company/initiative-agglom%C3%A9ration-sophia-antipolis?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.instagram.com/initiativeasa/
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/actualites/lactivite-de-votre-entreprise-est-impactee-par-le-coronavirus-covid-19-402?no_cache=1
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-exceptionnelle-pour-les-loyers-de-novembre-2020
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://view.genial.ly/5ed0fff2785906120efebc0c
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/actualites/covid-19-accelerez-votre-passage-au-numerique-et-au-digital-3291


Chiffres clés 2020

Activité de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire

 15 Commissions d’attribution

 183 Entreprises aidées

 485 Emplois concernés

 1 284 000 € de Prêts à Taux 0 accordés

 5 012 000 € de Prêts Garantis par l’Etat associés

 30 jours de délai maximal entre le dépôt d’une demande complète et 

le versement de l’aide

Activité de soutien à l’entrepreneuriat

 159 Entrepreneurs reçus en entretien individuel

 55 Heures d’entretien en permanence conseil

 26  Prêts d’honneur accordés

 179 000 € de Prêts à Taux 0 accordés

 1 057 000 € de Prêts bancaires associés

 54 Emplois créés/maintenus

 186 RDV de suivi post création

 46 % des entreprises accompagnées ont bénéficié d’une suspension  

de remboursement des échéances du prêt d’honneur de 4 mois en 

moyenne



On parle de nous … et de nos chefs d’entreprise

Nice-Matin du 8/12/2020

Robert SABBAGH (L’Atelier 67)
Gilles CORBERY 

(Les Vendanges)



On parle de nous … et de nos bénévoles

La Tribune Côte d’Azur du 18/12/2020

NB : photo prise avant la période de crise sanitaire

Nos partenaires financiers


