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Un fonds régional de 30 M€ mobilisé pour les très 
petites entreprises du territoire : commerçants, 
artisans, services du Grand Dax éligibles. 
 

Le Grand Dax financera ce fonds pour soutenir les   entreprises de 
son territoire. 
 

Suite au Conseil des Maires du 14 avril 2020 et sur proposition de la Présidente, les élus du 
Grand Dax ont décidé d’apporter une première contribution de 120 000 € à ce nouveau 
fonds de solidarité et de proximité pour des besoins en trésorerie, en collaboration avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires.  
Ainsi le fonds sera disponible aux entreprises du territoire. Il sera réabondé par le Grand 
Dax si nécessaire.  
 
Dans le contexte actuel, Grand Dax agglomération prend ainsi des dispositions pour aider 
les entreprises du territoire à traverser la crise sanitaire créée par l'épidémie de Covid-19. 
Ce plan local de relance économique déclenché en urgence, a pour objectif d’aider le plus 
rapidement possible les entreprises, commerces, artisans en difficultés, qui composent 
notre territoire et qui font face à de grandes difficultés. 

 
Au-delà, le Grand Dax fait évoluer ses aides habituelles. L’ensemble 
des dispositifs est présenté ci-après.  

 

1- Nouveau fonds de solidarité et de proximité : des aides en prêts, avec 
différé de remboursement, destinées aux petites entreprises du territoire 
ayant des besoins de trésorerie. 

 

Le Grand Dax rejoint le dispositif d’aides régionales, en accord avec la Banque des Territoires et la 
plateforme Initiative France Nouvelle-Aquitaine (et locale Initiative Landes à laquelle la 
communauté d’agglomération participe déjà), pour créer un Fonds de prêts à taux zéro à destination 
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des entreprises de 0 à 10 salariés et des associations employeuses ayant une activité économique 
sur la base de besoins en trésorerie avérés. 
 

Au total, 30 millions d’€ en Nouvelle-Aquitaine seront dédiés aux prêts à taux zéro pour les petites 
entreprises et les associations de 5000 à 15000€. 
 

>> Plus d’informations sur ce volet : https://www.grand-dax.fr/un-plan-local-de-relance-pour-les-

entreprises-du-territoire-du-grand-dax/  

 
 

 

Les entreprises et associations éligibles pourront déposer leur dossier sur la plateforme active 

depuis le site de la région :  

• les-aides.nouvelle-aquitaine.fr ; 

• Renseignements Région Nouvelle-Aquitaine : 05 57 57 55 88. 

 

 

2- Le Grand Dax poursuit, amplifie et accélère le versement de ses 17 
aides locales : des subventions aux entreprises pour les constructions, 

travaux, la R et D, la transition numérique. 

 
Pour tenir compte de la crise du COVID-19, l’enveloppe 2020 est immédiatement portée à 300 000€ 
(elle était de 200 000€ en 2019).  

Ainsi, 16 demandes de subventions à des artisans, commerçants, entreprises, société informatique 
du Grand Dax, viennent d’être attribuées pour un montant total de 125 412 €. 

 

Le processus de déblocage des fonds est accéléré pour aider le plus rapidement possible les 
entreprises en cette période difficile.  

Grand Dax agglomération assure les versements rapides des aides demandées avant la période de 
confinement et assure la continuité du service public en poursuivant les instructions des nombreuses 
demandes. 
 

>> Les entreprises, commerces, artisans du territoire ont la possibilité de se renseigner ou de 
déposer un dossier auprès du Grand Dax. Le service est continu pendant la période de crise.  

• www.grand-dax.fr/entreprendre/les-aides-economiques/ 
• accueil.deveco@grand-dax.fr  - 05 47 55 80 20 

 

Plus d’informations sur le Plan de soutien et de relance du Grand Dax : 
https://www.grand-dax.fr/un-plan-local-de-relance-pour-les-entreprises-du-territoire-du-grand-dax/ 
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