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Aide aux entreprises : SQY vote 160 000 € de plus

au Fonds Résilience

02 mars 2021

Pour relancer l'activité des TPE-PME, la Région Île-de-France a mis en place le Fonds

Résilience, qui permet aux entreprises de bénéficier d'avances remboursables à taux

zéro de 3 000 € à 100 000 €. SQY avait abondé ce fonds à hauteur de 500 000 € en juin

2020 et vient de voter une nouvelle contribution de 160 000 €.

Informations
• deveco@sqy.fr
• 0 801 900 555

Dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID 19,
pour relancer l’activité des TPE-PME, financer le
coût des adaptations indispensables à la reprise
de l’activité et permettre la reprise de leur activité
économique de manière pérenne, la Région Île-
de-France a mis en place un Fonds Résilience dans
le cadre de son plan de relance de l’activité
économique francilienne.

SQY : 160 000 € supplémentaires,

77 entreprises déjà bénéficiaires

Acteur engagé au cœur de ce dispositif régional,
Saint-Quentin-en-Yvelines se positionne à nouveau
aux côtés des entreprises et des entrepreneurs.
L’agglomération vient en effet de voter une
nouvelle contribution de 160 000 €, qui s’ajoute aux
500 000 € déjà débloqués en juin 2020.

Le dispositif prévoyait un accompagnement sous
forme d’avances remboursables, sans garantie et
à taux zéro pour les entrepreneurs, micro
entrepreneurs, petites entreprises et associations
(dès lors qu’elles ont une activité économique
dont plus de 50 % du budget est lié à une activité
économique-), qui relèvent des secteurs

fortement impactés par la crise, jusqu’à 20
salariés équivalents temps plein.

Pour encore plus d’impact, le seuil
d’éligibilité est passé à 50 salariés. Cette
mesure a d’ores et déjà permis à 77
entrepreneurs saint-quentinois de bénéficier
de ce soutien.

Un Webinaire pour en savoir plus

Les entreprises peuvent encore se saisir de
ce dispositif jusqu’au 17 mars. Saint-Quentin-
en-Yvelines organise un webinaire informatif
et gratuit lundi 8 mars.
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