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A. Accéder au téléservice
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1. Rendez-vous sur 

Trouvez les documents nécessaires pour votre demande et le lien pour déposer votre 
dossier sur la page de cette aide sur Ambition ECO, site à destination des entreprises de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/115/319

2. En bas de la fiche, suivez le lien Portail des Aides 

Ouvrez le Portail des Aides avec Mozilla Firefox ou 
Chrome. 
Le portail n’est pas compatible avec le navigateur 
Internet Explorer.

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/170/319-relancer-ses-projets-a-l-international-avec-le-cheque-relance-export-auvergne-rhone-alpes.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/115/319
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/F_ECO_TPE_FINV/depot/simple
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3b. Vous n’avez pas de compte sur le Portail des Aides de la Région

3a. Vous avez déjà un compte sur le Portail des Aides de la Région

Renseignez votre identifiant et mot de passe 
pour vous connecter

Cliquez sur ‘’Créer un compte’’
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3b. Vous n’avez pas de compte sur le Portail des Aides de la Région

Renseignez un identifiant et un mot 
de passe de votre choix

Renseignez vos informations  et 
cliquez sur Créer mon compte

Un e-mail vous est envoyé avec un 
lien pour activer votre compte. 
Suivez les instructions et 
connectez-vous.

Si vous ne recevez pas l’e-mail d’activation :
• L’e-mail peut arriver dans les 24h
• Vérifiez votre boîte spams/courriels indésirables
• S’il est arrivé dans les spams, il indispensable de le déplacer dans votre boîte de réception avant 

de cliquer sur le lien d’activation
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4. Vous êtes sur la page d’accueil de votre compte

Vous souhaitez déposer des demandes pour plusieurs établissements de votre entreprise: 
- Créez 1 compte pour chaque établissement avec 1 adresse e-mail différente pour chaque compte
- 1 SIRET = 1 compte Portail des Aides

Si vous avez déjà déposé un dossier, les 
données concernant votre structure 
apparaissent ici, sinon cet encart est vide
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5. Cliquez sur ‘’Déposer une demande d’aide’’
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6. Recherchez en tapant p.ex. ‘’financer ’’. Cliquez sur l’intitulé pour y accéder.

Vous êtes alors dirigé sur la page ‘’Préambule’’ du téléservice Financer mon investissement 
‘’Commerce et Artisanat ’’. 
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B. Déposer une demande
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Pièces à préparer pour déposer votre demande

Pièces Précisions

Avis de situation au répertoire 
SIRENE de moins de 1 mois

Vous pouvez récupérer ce document sur :
https://avis-situation-sirene.insee.fr/

Le/s devis et/ou facture/s pro 
format pour l’investissement 
concerné

Les dépenses éligibles sont celles engagées à partir du dépôt de 
votre demande.

RIB (Relevé d'identité bancaire) Au nom et à l’adresse de l’établissement concerné

Bilan
Bilan du dernier exercice comptable disponible de votre 
établissement

Document justifiant le 
cofinancement

Tout document justifiant le cofinancement par la commune, la 
communauté de communes, la communauté d'agglomération, ou le 
LEADER (sauf pour les Points Relais La Poste pour qui le 
cofinancement n’est pas obligatoire) :

Délibération
PV de l'instance ayant délégation pour accorder les aides, Courrier 
de notification par la collectivité
Extrait de l'avis formel du comité de sélection Leader signée du 
président
Arrêté attributif de l'aide

https://avis-situation-sirene.insee.fr/
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Pièces supplémentaires à préparer pour déposer votre demande

Type de structure Pièces Supplémentaires 

Entreprise 

o Copie des statuts en vigueur de votre entreprise datés et signés, sauf pour 
les entreprises individuelles en nom propre

o Extrait KBIS datant de moins de 3 mois pour les entreprises commerciales

OU

o Extrait D1 du Répertoire des métiers datant de moins de 3 mois pour les 
entreprises artisanales

Association o Copie des statuts en vigueur datés et signés

o Copie de la déclaration en Préfecture de la création de la structure

Etablissement membre d'un 
groupe

o Organigramme avec participations, effectifs et chiffre d'affaires des 
sociétés du groupe

Etablissement labellisé Point Relais 
La Poste

o Pas de cofinancement local obligatoire 

o Copie de la convention passée avec le groupe La Poste

o Fiche d'avis du référent territorial du groupe La Poste
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Conseils pour déposer un dossier

• Utilisez de préférence les navigateurs Mozilla Firefox ou Chrome.
Le portail n’est pas compatible avec Internet Explorer.

• Tous les champs avec une * sont obligatoires

• Vous pouvez commencer un dépôt, enregistrer puis revenir plus tard sans 
perdre votre saisie

• Une fois la demande transmise au services de la Région, vous ne pouvez 
plus modifier son contenu

• Une fois la demande transmise vous recevrez un e-mail de confirmation 
de dépôt qui contient un fichier récapitulatif des informations déposées
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Prenez connaissance du préambule et cliquez sur Suivant
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Répondez en fonction de la situation de votre structure

Si le message suivant s’affiche, un ou plusieurs 
des critères d’éligibilité ne sont pas rempli

Référez-vous au lien en bas de page pour plus 
d’informations sur le règlement du dispositif.



16

Renseignez les informations d’identification et de votre
établissement

Sélectionnez le type de structure: 
- Entreprise personne morale (ayant 

une raison sociale)
- Entreprise individuelle en nom propre 

(votre nom et prénom sont indiqués 
sur la fiche SIREN)

- Association ou fondation privé

L’existence du SIRET renseigné est vérifiée automatiquement. 
Possibilité de copier/coller le SIRET
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Renseignez les informations d’identification

Le type de structure 
renseigné précédemment 
est inscrit automatiquement
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Renseignez les informations de votre établissement en 
suivant parfaitement la fiche SIREN

Il s’agit des données de l’établissement pour lequel vous effectuez la demande.

Code NAF: mettre un point 
après la saisie des 2 
premiers chiffres.

La raison sociale doit être identique à la 
désignation de l’entreprise inscrite sur 
l’avis SIRENE.
Entrepreneurs individuels en nom 
propre: il s’agit de votre prénom et 
nom, comme indique sur la fiche SIREN
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Saisissez l’adresse de votre structure

Saisissez directement l’adresse dans les champs prévus.
L’adresse doit correspondre parfaitement à celle indiquée sur la fiche SIREN.

Un mode de recherche dans la base adresse.data.gouv.fr existe, mais n’est pas 
recommandé car le résultat ne correspondra pas toujours parfaitement à l’adresse 
sur votre fiche SIREN.
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Saisissez les informations du représentant légal

Oui: vous êtes le représentant légal. Les champs se remplissent avec les informations renseignées 
en amont. Complétez votre fonction.
Non: vous n’êtes pas le représentant légal. Remplissez les champs avec les informations du 
représentant légal.
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Il est possible de renseigner d'autres contacts au sein de 
votre structure utiles pour la gestion de votre dossier

Création d’un nouveau 
représentant
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Renseignez les informations générales 
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Renseignez les détails sur votre structure
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Renseignez les détails sur votre organisation commerciale
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Renseignez les détails sur les aides sollicitées et 
accompagnements

Ces questions ne sont posées que si vous êtes 
‘’créateur’’ 
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Renseignez les détails concernant les informations du projet
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Renseignez les détails concernant les investissements
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Renseignez les détails concernant la localisation du projet (1/2)

Question posée si ‘’ Votre établissement est situé dans une 
commune de moins de 2 000 habitants ‘’ 
OU si ‘’ Votre établissement est situé dans une métropole‘’ = Non

Question posée si ‘’ Votre établissement est situé dans une 
commune de moins de 5 000 habitants ‘’ = Non

Question posée si ‘’ Votre établissement est situé dans une 
métropole‘’ = Oui 

Question posée si ‘’ Votre établissement est situé dans une 
métropole‘’ = Oui 
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Renseignez les détails concernant la localisation du projet (2/2)

Questions posées si ‘’La localisation de réalisation des 
investissements est identiques à l’adresse de votre 
établissement‘’ = Non 

Question posée si ‘’ Il s’agit d’une reprise d’un local 
commerçant vacant‘’ = Oui

Question posée si ‘’ Il s’agit de la dernière activité de 
cette nature sur la commune‘’ = Oui
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Renseignez les indicateurs d’emploi et votre choix en matière 
de traitement des données personnelles

0 si aucune création d’emploi n’est prévue

Ce choix n’affecte pas le traitement de votre demande.
Consultez la notice sur les données personnelles pour en savoir plus.

Si ‘’Oui‘’: Chiffre d’Affaires mensuel ou 
prévisionnel 
Si ‘’Non‘’ : Chiffre d’Affaires N-1
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Renseignez le plan de financement prévisionnel du projet

Le total des dépenses doit 
être égal au total des recettes
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Renseignez toutes les aides obtenues au titre du régime 
de minimis au cours des 3 dernières années

Cliquez sur + pour ajouter une ligne au tableau
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Renseignez votre domiciliation bancaire et joignez le RIB

Laissez à « non » sauf si votre compte est domicilié à 
l’étranger

Joignez le RIB au nom et à l’adresse 
de votre structure

Renseignez les 27 caractères de votre IBAN. Vous pouvez 
Copier/Coller votre IBAN
Le BIC se remplira automatiquement
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Ajoutez les pièces justificatives obligatoires (1/2)



35

Ajoutez les pièces justificatives obligatoires (2/2)

Si votre établissement est labellisé Point Relais 
La Poste

Si vous êtes une association

Si votre établissement est membre d’un groupe

SAUF pour les établissements labellisés Point 
Relais La Poste

Si votre établissement est labellisé Point Relais 
La Poste
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Déclaration sur l’honneur et transmission de la demande

A NOTER: Une fois la demande transmise, 
son contenu ne peut plus être modifié
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C. Suivre votre demande
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1. Suivre votre demande

Vous pouvez à tout moment retourner sur le Portail des Aides pour suivre 
votre demande.

Lien permanent du Portail des Aides:
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil

https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil
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1. Suivre votre demande

STATUT SIGNIFICATION

En cours de création
Non transmise aux services de la Région.

Vous pouvez encore modifier le contenu.

Demande transmise
Transmise aux services de la Région

Vous ne pouvez plus modifier le contenu.

Prise en charge Demande en cours d’étude de recevabilité par la Région

Instruction terminée

Demande déclarée « irrecevable » par la Région. Un ou plusieurs 

critères d’éligibilité ne sont pas respectés. Vous recevrez un courrier ou 

courriel de notification de la décision de la Région.

Instruction en cours Demande en cours d’instruction par la Région

Votée

Demande passée au vote en Commission Permanente.

Vous recevrez ou courrier ou courriel de notification de la décision de 

la Région.

Soldée Versement de la subvention effectué

Chaque demande est suivie de son statut:
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Bouton Fonctionnalité

Accéder au récapitulatif de votre demande d’aide.

Répondez aux demandes de pièces complémentaires. 
Vous pourrez fournir les pièces demandées, afin de permettre la poursuite de la 
prise en charge de votre demande.

L’instructeur de votre dossier vous a sollicité pour préciser une information de 
votre demande. Vous avez reçu un mail vous invitant à vous connecter sur votre 
espace usager PDA. 
A partir de l’écran d’accueil de votre espace demandeur, consultez vos nouvelles 
notifications en cliquant sur la cloche. Cliquez sur la notification afin d’accéder 
directement à la partie du dossier pour laquelle on vous demande une précision. 
Modifiez l’information puis cliquez sur « suivant » avant de transmettre votre 
demande.

Vous pouvez retrouver toutes les demandes de contribution en cliquant sur l’icône 
ci-contre.

Chaque demande est suivie de boutons d’action:

1. Suivre votre demande
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2. Répondre à des demandes de complément reçues par mail

Une fois votre demande prise en charge par les agents de la Région, vous pouvez 
être sollicité afin de fournir des compléments d’informations ou des pièces 
justificatives conformes. 

Dans ce cas, vous recevrez une notification par e-mail vous indiquant de vous 
rendre sur votre espace personnel Portail des Aides:

Suivez le lien et les instructions fournies dans l’e-mail.

A NOTER:
A défaut de réponse de votre part suite à une demande de complément, votre 
demande ne pourra pas être instruite.



42

3. Vous pouvez modifier les informations de votre établissement

Accédez à votre page d’accueil. En cliquant sur ‘’Editer’’, vous pourrez modifier :
- SIREN 
- Raison sociale
- NAF
- Adresse postale
- Informations personnelles du représentant légal
- Votre avis SIRENE
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D. Demander le paiement de l’aide



Demander le versement de votre aide

Si votre demande a reçu un avis favorable d’instruction, elle sera soumise au 
vote en Commission Permanente du Conseil Régional.

Après ce vote, les structures ayant obtenu un avis favorable recevront une 
notification d’attribution de l’aide sous forme d’arrêté attributif.

Cet arrêté attributif vous invitera à déposer une demande de paiement une 
fois l’investissement terminé / facturé.

Référez vous à votre arrêté attributif pour les modalités (délais, …) qui 
encadrent la demande de versement de l’aide.



Demander le versement de votre aide

Connectez-vous à votre compte sur le Portail des Aides.

Lien permanent du Portail des Aides:
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil

Cliquez sur ‘’Suivre mes demandes d’aide’’

https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/dashboard/accueil


Demander le versement de votre aide

Sur la page de suivi des demandes sur le PDA, tout dossier concerné par une 
demande de paiement apparaîtra avec une symbole d’€.

Cliquez sur le symbole pour effectuer la demande de paiement.



Demander le versement de votre aide

S’affichera d’abord un rappel du bénéficiaire, du montant voté et du dispositif 
concerné.

Paiements déjà effectués: cette section ne s’applique pas à cette aide qui 
fonctionne avec des versements uniques.



Demander le versement de votre aide

Remplissez ensuite a minima les informations obligatoires pour la demande de 
paiement.

Vous pouvez apporter toute précision utile dans le champ ‘’commentaires’’, le 
cas échéant.

Pour cette aide, le seul choix est le versement 
unique



Demander le versement de votre aide

Vérifiez la domiciliation bancaire. Ajouter une nouvelle domiciliation si elle a 
changé depuis de dépôt de votre demande.



Ajoutez les pièces justificatives obligatoires

Modèle à télécharger



Demander le versement de votre aide

Ajoutez les pièces justificatives obligatoires.



Demander le versement de votre aide

Un récapitulatif vous permet de vérifier les informations et pièces.

En bas de page

La demande d’aide va être instruite

Des pièces ou informations supplémentaires peuvent vous être demandées 


