
Quels dispositifs et aides de la Région 
pour booster la digitalisation 

de votre TPE/PME/commerce ?

1- Quels dispositifs et aides de la Région pour booster la digitalisation de votre TPE/PME/commerce ?
- Mila Konjikovic, Responsable du service Économie digitale à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Renaud Bonamy, Chef de projet économie de proximité à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

>> Questions des participants

2- Comment et pourquoi contacter la hotline "Mon commerce en ligne" ?
3- Bénéficiez d'un accompagnement individuel avec des réponses adaptées à vos besoins.

>> Atouts Numériques est un dispositif de la Région Auvergne Rhône Alpes, opéré par l’ENE
- Lionel Poinsot, Directeur de l’ENE

>> Questions des participants



Objectifs : 
• aider dans l’urgence les commerçants et artisans à traverser 

cette crise 
• accompagner le changement dans la durée vers une 

transition numérique des petites entreprises
• Accompagner 50 000 petites entreprises : commerçants et 

artisans, un budget global de 50 M€

Les aides de la Région 



Commerçants de proximité, artisans avec
ou sans point de vente, (hors franchise),
agriculteurs, éleveurs et viticulteurs qui
réalisent de la vente aux particuliers ;
entreprises de moins de 10 salariés

• Avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

« Mon commerce en ligne »

• 100% jusqu’à 500 €
• Puis 50% d’aide jusqu’à 1 500 €
• Cumulable avec les 5 000€ d’aide pour la vente

à emporter

Aide

Une aide financière pour la visibilité en ligne : frais de création/refonte de site internet ou de vente
en ligne, accès à une marketplace, abonnement à un logiciel de création de site en SaaS, click and
collect, paiement en ligne, campagne de visibilité sur les réseaux sociaux, référencement, frais de
formation, etc.

Bénéficiaires

Annuaire de prestataires numériques régionaux 
pour accompagner ces commerces sur 
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer/mon-commerce-en-ligne/


Un annuaire régional Un annuaire régional référençant les
commerçants qui proposent de la vente en
ligne sur le territoire –

jachetedansmaregion.fr

• Renvoie vers vos solutions de vente en ligne
individuelles ou collectives (click and collect
ou vente à distance),

• Mis en ligne depuis le 3 décembre pour
favoriser le réflexe de « Achat local ».

• Vous pouvez vous y référencer très
simplement à partir de ce lien internet

Mesures d’accompagnement des commerçants

https://jachetedansmaregion.fr/
https://commercants.typeform.com/to/RIeHOtGn


Des webinaires sur tous les outils concrets à votre disposition pour vous aider à passer
au e-commerce
Que vous soyez novice ou plus initié, l'objectif est de vous donner accès à des solutions simples et
rapides pour continuer à proposer vos services

WEBINAIRES pour accompagner les commerçants dans l’acquisition
des pratiques de la vente à distance

Mesures d’accompagnement des commerçants

• Google MyBusiness
• Prendre des commandes avec Whatsapp Business & QR code
• Mettre en place du Click & Collect (formulaires, solutions SaaS & plateformes, site internet)
• Livraison de commandes (solutions)
• Proposer de la prise de rdv en ligne (Facebook, Google Calendar, site internet)
• Vendre en ligne (boutique E-commerce, les plateformes de réservation, les marketplaces)



Mesures d’accompagnement des commerçants

Les prochaines dates :
Lundi 14 décembre de 19h à 20h30 pour les commerçants :
lien d’inscription ici

Mardi 15 décembre de 15h30 à 17h pour les hôtels café
restaurants :
lien d’inscription ici

D’autres dates à suivre en janvier

Ces webinaires sont aussi accessibles en replay ici

WEBINAIRES pour accompagner les commerçants dans l’acquisition 
des pratiques de la vente à distance

https://www.billetweb.fr/webinaires-commercants
https://www.billetweb.fr/webinaires-hotels-cafes-restaurants
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer/ventes-et-maintien-de-la-relation-clients-des-solutions-en-ligne-et-des-aides-financieres-replays-des-webinaires-region/


Pour retrouver toutes ces mesures :

Accès sur la page dédiée sur auvergnerhonealpes.fr à toutes les mesures 
de la Région pour le e-commerce. 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/dossier/17/24-dispositifs-d-aides-aux-commercants.htm


Mon Commerce en ligne
04 26 73 57 57
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Vous avez besoin d’une réponse rapide sur la mise en place de votre projet numérique, sur votre 
référencement en ligne ou votre click & collect ?
Elle vous apportera un conseil de premier niveau, et vous orientera vers des dispositifs, des solutions ou 
des prestataires en toute neutralité.

HOTLINE 04 26 73 57 57 de 9h00 à 12h et de 13h à 16h



Info Débit
04 78 25 33 76



Avec Info Débit, les entreprises sont accompagnées pour évaluer le débit 
nécessaire à leur activité, définir le type de technologie d’accès à internet le plus 
adapté et pour décoder les nombreuses offres des opérateurs.

InfoDébit 04 78 25 33 76 de 9h00 à 12h et de 14h à 17h



LES PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT



Le programme
Un accompagnement opérationnel en trois volets

Contact : 
Florence Hautdidier, 
florence.hautdidier@ene.fr

Programme financé à 100%
Grâce au soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Union 
Européenne (fonds FEDER).

Faciliter la transformation 
numérique des TPE et 
petites PME régionales.

Identifier le besoin

Qualifier les besoins de 
l’entreprise

Faire un état des lieux des 
usages numériques

Exemples de thématiques traitées

Stratégie digitale : 
web, e-commerce, e-
marketing, réseaux 
sociaux, emailing

Gestion d’entreprise : 
CRM, outil métier, 
gestion commerciale, 
logiciel devis-factures

Infrastructure 
informatique, sécurité, 
télécom, sauvegarde, 
accès à distance

Accompagner la mise en 
œuvre du projet numérique

Aider le dirigeant à définir son 
besoin, prioriser ses actions, 
adopter des méthodologies 
opérationnelles et de nouveaux 
usages numériques

Inscrire l’entreprise dans une 
dynamique numérique continue

Proposer un parcours 
adapté

7 à 14 heures 
d’accompagnement 
individuel

+
7 à 14 heures de 
formations collectives

mailto:florence.hautdidier@ene.fr


Témoignage de l’entreprise Crédo Boutis accompagné par le Moulin Digital



3 500€
Coût global du 

programme

2 450€ pris en charge par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 050€ reste à charge pour 
l’entreprise

Contact : 
Frédéric BELLOTTI

frederic.bellotti@ene.fr

mailto:frederic.bellotti@ene.fr


7 000€
Coût global du 

programme

4 900€ pris en charge par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

2 100€ reste à charge pour 
l’entreprise

Contact : 
Frédéric BELLOTTI

frederic.bellotti@ene.fr

mailto:frederic.bellotti@ene.fr


Témoignage de l’entreprise SOFEN accompagné par la CCI Nord-Isère



Merci pour votre attention et à l’écoute de vos questions

https://www.auvergnerhonealpes.fr

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/
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