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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le Grand Dax, est un acteur engagé dans le domaine du                     
développement économique.
Déjà investi dans la création de foncier économique pour accueillir de nouvelles activités, 
et dans l’offre de conseils en ingénierie financière avec PULSEO, lieu dédié aux porteurs de 
projets et à leur accompagnement, le Grand Dax se lance dans le versement d’aides directes 
aux entreprises afin d’être encore plus efficace et de simplifier le lancement de projets.

Le Grand Dax, porte d’entrée territoriale unique du financement de l’initiative éco-
nomique, permettra aux entreprises, artisans, commerçants, industriels, d’avoir 
un interlocuteur spécifique dédié pour les accompagner. Cela permettra aux por-
teurs de projets de savoir à quelles aides du Grand Dax, du Département, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine ou des chambres consulaires, ils sont éligibles. 

Avec l’adoption de ce régime d’aide, le Grand Dax va attribuer de l’argent pu-
blic directement à des projets portés par des entreprises, artisans, com-
merces et industriels pour l’emploi et l’attractivité économique de son territoire. 

Au nom des 4 objectifs portant sur :
∙ La modernisation et le développement de l’offre des commerces  de proximité,
∙ L’accompagnement à l’installation et à la construction de locaux d’entreprises dans les 
zones d’activités dédiées,
∙ L’émergence  et  le  développement  des  start-up  numériques  et  des  entreprises  inno-
vantes,  l’accompagnement  des  investissements dans la recherche et le développement, 
∙ La  participation  à  la  croissance  de  toutes  les  TPE,  PME  et  PMI  en  poursuivant  le  
partenariat  avec  la  plateforme  départementale  « Initiative Landes »,

Ce ne sont pas moins de 17 aides qui seront gérées en proximité, par le Grand Dax pour 
plus d’efficacité, pour un meilleur accompagnement des projets économiques, pour l’emploi.

Élisabeth BONJEAN
Présidente du Grand Dax, 

Maire de Dax, 
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine
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En 2019, Grand Dax agglomération, premier bassin d’emploi du 
département des Landes affiche la volonté politique de devenir 
le référent en matière d’aides aux entreprises, implantées ou 
qui s’installent sur le territoire. 

La Présidente, Elisabeth Bonjean, souhaite encore accentuer 
l’engagement de l’institution auprès des entreprises locales 
et de tous les porteurs de projets, en renforçant l’accompa-
gnement de proximité à travers un guichet unique de gestion de 
nouvelles aides financières aux entreprises.  

Le Grand Dax entend ainsi soutenir les prises de risques et les 
initiatives des entrepreneurs locaux, et actionnera dès 2019 
un portefeuille de 17 aides, dites ‘aides individuelles aux entre-
prises’ pour leur permettre de créer, d’innover et de développer 
l’emploi sur le territoire.

PRÉAMBULE
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LE GRAND DAX, PORTRAIT 
D'UNE COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION

1er territoire économique des Landes et véritable vecteur de 

dynamisme, la zone de chalandise du territoire représente 

plus de 180 000 habitants.

1er bassin de vie des Landes,
soit 14 % de la population.

20 communes 

Superficie du territoire : 345,25 km²

57 080 habitants

14% de la population landaise

6 pôles économiques

5 559 entreprises et établissements

Services : 45,6% - Commerces 44,4% - Industries 10%

Train Paris/Dax en 3h20, 1 million de voyageurs par an au 

sein d’un pôle d’affaires et d’échange multimodal
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GRAND DAX AGGLOMÉRATION 
DEVIENT LE RÉFÉRENT LOCAL 
EN MATIÈRE D'AIDES AUX ENTREPRISES

Par convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le service du Développement 
Économique du Grand Dax renforce son rôle de référent local pour aider tous les 
porteurs de projets dans leurs recherches d’aides publiques et de conseils. 
L’équipe s’appuie sur un réseau actif de partenaires mais également sur les conseils 
techniques de professionnels. Implanté au cœur du quartier d’affaires du Grand Dax 
Confluences, le service oriente les entreprises vers les bons dispositifs publics, aide 
au montage des dossiers et assure le suivi des demandes de financements.
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4 OBJECTIFS ET 17 AIDES INDIVIDUELLES 
POUR CRÉER, MODERNISER, INNOVER 
ET DÉVELOPPER L'EMPLOI SUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa politique de développement économique sur le 
territoire, Grand Dax Agglomération  soutient les entrepreneurs 
locaux dans la réussite de leurs projets et la création d’emplois 
de proximité. Elle les accompagne pour l’obtention de 17 aides fi-
nancières nouvellement créées. 

Ce portefeuille d’aides entend répondre à 4 objectifs : 
∙ La modernisation et le développement de l’offre des commerces 
de proximité,
∙ L’accompagnement à l’installation et à la construction de locaux 
d’entreprises dans les zones d’activités dédiées,
∙ L’émergence et le développement des start-up numériques et 
des entreprises innovantes, l’accompagnement des investisse-
ments dans la recherche et le développement 
∙ La participation à la croissance de toutes les TPE, PME et PMI 
en poursuivant le partenariat avec la plateforme départementale 
« Initiative Landes ».
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ACCOMPAGNER LA MODERNISATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE 
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ ET
DE L'ARTISANAT POUR RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX ENJEUX

OBJECTIF 01

3 
aides 

individuelles

Jusqu'à

41 000 €
de financement

La redynamisation du cœur d’agglomération est au centre 
des préoccupations du Grand Dax. La Communauté d’ag-
glomération, co-signataire du contrat cœur de ville, active 
ainsi un soutien financier aux commerces de proximité des 
centres-villes et bourgs.

Les centres-villes conservent une force d’attraction de 
clientèle de par leur patrimoine historique (culture, arts) 
et leur niveau de services (publics, associatifs). 
Pour le consommateur, l’un des premiers critères d’attrait 
des commerces de centre-ville est la qualité de l’informa-
tion donnée par les commerçants sur le produit, versus un 
moindre niveau de conseil lors des achats dans les boutiques 
en ligne ou en grandes surfaces. L’ambiance du magasin et 
la disponibilité du personnel sont également des critères 
essentiels de choix pour le consommateur, démontrant ain-
si l’attrait et l’attachement importants pour les commerces 
de proximité.
Afin de s’intégrer à la qualité urbaine des centres-villes an-
ciens et profiter de cette âme historique, la boutique phy-
sique se doit aujourd’hui de proposer un environnement de 
qualité comprenant la qualité de la façade extérieure mais 
également de l’agencement intérieur, l’idée étant de créer 
une véritable identité de commerce de proximité.
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3 
aides 

individuelles

Jusqu'à

41 000 €
de financement

Grand Dax agglomération crée trois aides visant au soutien des com-
merces de proximité.
Devant ce constat, la communauté d’agglomération crée un dispositif 
de trois aides, unique dans le département des Landes, visant à soute-
nir financièrement les commerçants du territoire dans leurs projets de 
création ou de modernisation de boutiques. 
En activant dès aujourd’hui ce soutien financier aux commerces des 
centres-villes et bourgs, Grand Dax agglomération marque son engage-
ment dans le maintien et la redynamisation des commerces et emplois 
de proximité.

∙ Une aide pour les travaux sur les murs des commerces,

∙ Une aide pour le design et l’agencement intérieur des commerces,

∙ Une aide à l’équipement numérique pour les commerces.

Ces trois aides peuvent se cumuler pour 
des boutiques totalement reconceptualisées.

Seront bénéficiaires de ces aides…
Les entrepreneurs propriétaires des murs et exploitants du fonds, mais 
également les SCI (ou propriétaires des murs seuls) à la condition de 
répercuter la subvention en loyer d’amorçage ou minoration temporaire 
de loyer.
Ainsi, ces aides individuelles peuvent s’adresser aux boutiques phy-
siques qui souhaitent devenir numériques, ou qui souhaitent se doter 
d’une boutique en ligne, ou encore des boutiques en ligne qui souhaitent 
devenir des commerces de centre-ville.
Sont également concernées, toutes les boutiques physiques qui désirent 
se réinventer, designer leur concept, optimiser le merchandising rayon, 
améliorer l’accompagnement de l’expérience client et ainsi proposer 
des concepts typiques des Landes et du Grand Dax.
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L'ACCOMPAGNEMENT À L'INSTALLATION 
ET À LA CONSTRUCTION DE LOCAUX 
DE TOUTES LES ENTREPRISES : 
TPE, PMI, ARTISANS, SCOP ...

OBJECTIF 02

3 
aides 

individuelles

1 
prestation
de conseil

Jusqu'à

160 000 €
de financement

Le Grand Dax confirme les enjeux sur les pôles écono-
miques, il souhaite maintenir une offre foncière de qualité à 
destination des entreprises, mais aussi favoriser le ré-em-
ploi des locaux des entreprises insérées dans le tissu urbain 
(et leur transmission-reprise). Aussi, en plus de son offre 
foncière attractive, avec l’aide du Département, il étend les 
aides à d’autres types d’activités.
La Communauté d’Agglomération choisit d’étendre les aides 
à toutes les tailles d’entreprises afin de faciliter leur déve-
loppement.  Favoriser l’insertion par l’activité économique 
en soutenant les formes d’entreprises liées à l’économie so-
ciale et solidaire, fait également partie des enjeux. 

Trois aides sont ainsi consacrées à la construction ou 
l’extension de locaux sur les pôles économiques du Grand 
Dax.
∙ Une aide à destination des Petites et Moyennes Industries,
∙ Une aide pour l’artisanat de production (TPE, PME),
∙ Une aide pour l’économie sociale et solidaire (SCOP  ou 
Coopératives artisanales).

« une  prestation de conseil » est pro-
posée pour faciliter la construction des 
locaux,  l’architecte conseil du Grand 
Dax aide les entreprises à définir leur 
projet.

Le

OBJECTIF 03
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3 
aides 

individuelles

Jusqu'à

160 000 €
de financement

L'ÉMERGENCE DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES START-UP 
NUMÉRIQUES ET DES ENTREPRISES 
INNOVANTES, LA R & D

OBJECTIF 03

6 
aides 

individuelles

Jusqu'à 22 000 € de financement :
∙ une aide en prix ou services dans le cadre de concours à l’inno-
vation,
∙ un financement de bourses pour les projets en émergence 
(incubateur),
∙ une aide en conseil à l’innovation (pépinière).

Jusqu'à 100 000 € de financement :
∙ une aide pour les programmes de recherche et développement 
des industries du futur,
∙ une aide en conseil pour la structuration informatique de l’en-
treprise,
∙ une aide aux structures d’innovation qui souhaitent intégrer le 
territoire.
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LA PARTICIPATION À LA CROISSANCE 
DE TOUTES LES TPE, PME ET PMI EN
 POURSUIVANT LE PARTENARIAT AVEC 
LA PLATEFORME DÉPARTEMENTALE 
«INITIATIVE LANDES».

OBJECTIF 04

4 
aides individuelles 
en prêts d'honneur

Entre

2 500 € 
40 000 €

de financement

Le Grand Dax est l’un des premiers partenaires financiers 
de la  plateforme  «  Initiative Landes  » qui propose quatre 
prêts d’honneur principaux (remboursables sur 3 à 5 ans). 
L’institution affirme son objectif d’aider les entreprises à 
consolider leurs fonds propres mais également d’accélérer 
la reprise d’entreprises du territoire, en poursuivant son 
partenariat annuel pour doter la plateforme de moyens fi-
nanciers supplémentaires pour les projets sur le Grand Dax.
∙ une aide pour les créateurs-repreneurs d’entreprises,
∙ une aide pour les entreprises en développement (3 à 5 ans 
d’existence),
∙ une aide pour les entreprises innovantes,
∙ une aide pour l’acquisition-transmission d’entreprises 
(dont le secteur du tourisme).
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4 
aides individuelles 
en prêts d'honneur

Entre

2 500 € 
40 000 €

de financement
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CONTACT PRESSE
Servie communication du Grand Dax

Claire FUENTES
cfuentes@grand-dax.fr

05 47 55 80 99

CONTACT ENTREPRISES
Service Développement Économique du Grand Dax 

Muriel MUSCAT - Sylvain FOIX
Avenue de la Gare - bâtiment Pulseo 40 100 Dax

05 24 26 30 10

Plus d’informations sur www.grand-dax.fr

En partenariat avec :


