Mardi 28 juillet 2020

[Attractivité]
Déjà plus de 5 millions d’euros accordés aux entreprises
bourbonnaises dans le cadre de l’immobilier d’entreprises

Dans le cadre de l’Aide à l’immobilier d’Entreprise (AIE), dispositif du Conseil départemental,
Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental, a visité l’établissement HERAUD,
mardi 28 juillet, à Cosne d’Allier.
Parce que le soutien à l’immobilier d’entreprise est un sujet majeur pour l’attractivité
économique de nos territoires ruraux, le Département a proposé en 2017 aux EPCI de lui
confier leurs compétences d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise (AIE). Afin de
maintenir un haut niveau d’attractivité sur le territoire, 68 entreprises bourbonnaises ont
été accompagnées par le Département dans leurs installations et leurs développements
entre 2017 et 2020 dans des secteurs divers et variés (luxe, mécanique avancés,
agroalimentaire, transports, artisanat, distribution, bois, services aux entreprises…). Un
accompagnement de plus de 5 millions d’euros qui permet le maintien de 3 821 emplois et
la réalisation de 427 embauches. Chaque entreprise bénéficie également d’un cofinancement de l’intercommunalité concernée par le lieu du projet.
Taux d’aide départementale maximum :



15% pour les petites et moyennes entreprises (plafond d’aide de 180 000€).
10% pour les grandes entreprises (groupes) (plafond d’aide de 180 000€).

A cela s’ajoute depuis 2019 le dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises « redynamisation
des activités commerciales de centre-ville/bourg », destiné aux commerçants/artisans de
proximité. Le montant de l’aide apportée en direction de 25 entreprise s’élève à 182 00 € en
2019.
Zoom sur le projet de l’établissement HERAUD, situé à Cosne d’Allier
L’établissement HERAUD, spécialisée dans la première transformation du bois, scie
principalement du chêne et depuis 2018, du résineux, qui proviennent essentiellement de
l’Allier. Le bois est notamment destiné à la fabrication de parquet et du merrain pour les
tonneliers.
En 2018, pour palier au développement de l’activité de l’entreprise, l’établissement HERAUD
a décidé de construire un bâtiment supplémentaire de 12 00 m2.
En 2019, le Département a soutenu ce projet à hauteur de 20 130€. La Communauté de
communes Commentry Montmarault Néris Communauté à hauteur de 2 013€.
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