
 

 
 

  

 

FONDS METROPOLITAIN D’AIDES AUX 

ENTREPRISES TOUCHEES LA COVID-19 : 
PREMIERES ATTRIBUTIONS 

Un mois après le lancement du Fonds métropolitain d’aides aux entreprises impactées par la 

Covid-19, les premières subventions viennent d’être signées par Wilfried Schwartz, Président de 

Tours Métropole Val de Loire et Thierry Chailloux, Vice-Président délégué à l’économie sociale et 

solidaire et à l’innovation. Ce sont d’ores et déjà 31 entreprises qui vont pouvoir être rapidement 

soutenues pour assurer la continuité de leurs activités dans ce contexte exceptionnel. 

 
Le Fonds métropolitain d’aides aux entreprises touchées la COVID-19 répond à une attente forte 

des petites entreprises. Les 317 dossiers de demandes reçus en un mois par Tours Métropole en 

atteste. Déjà 255 d’entre eux sont en cours de traitement et 31 attributions ont été signées cette 

semaine. Ces dernières représentent 118 294 € au titre du soutien à la trésorerie (subvention de 

1 220 € à 5 000 €) et 9 080 € en soutien à de l’investissement (de 720 € à 5 000 €).  

Sur l’ensemble des demandes reçues, une grande majorité sollicite le fonds pour couvrir des 

besoins en trésorerie (82%), 14% pour des investissements, 3% pour les deux. Les cafés-bars, 

hôtels et restaurants représentent plus de 30% des demandes, viennent ensuite les secteurs de 

la coiffure, de l’esthétique et de la remise en forme (11%), puis les entreprises exerçant dans le 

domaine de l’organisation d’événements, de spectacles, de loisirs, de la communication 

événementielle (10%). 
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Les 255 dossiers en cours de traitement représentent potentiellement un volume financier de 

837 438 € au titre du fonctionnement et 77 750 € au titre de l’investissement, soit un total 

provisoire de 915 188 € pour ce fonds d’un montant total d’1M€ voté le 1er octobre dernier et 

mis en œuvre à partir du 13 octobre. Il a pour objectifs de soutenir les entreprises pour leur 

besoin de trésorerie et/ou d’investissement, et encourager ainsi le redémarrage des activités 

économiques, le maintien et la création d’emplois.  

Pour plus d’informations : https://tours-metropole.fr/fonds-aides-covid 

https://tours-metropole.fr/fonds-aides-covid

