
Guingamp-Paimpol Agglomération soutient le 
commerce et l’artisanat et vous accueille sur 
un territoire riche en diversité qui rassemble 
73 700 habitants sur 57 communes.

Vous souhaitez créer ou reprendre une activité commerciale ou artisanale au 
sein d’un territoire accueillant, 
Vous souhaitez créer ou reprendre un café, un restaurant ou un hôtel,
Bénéficiez du soutien financier de votre Agglomération.

DE 900 À 7 500€
Sous réserve d’éligibilité, notre subvention peut ainsi atteindre 20 à 30% des dépenses 
matérielles, immobilières ou immatérielles* sur l’agglomération Guingamp-Paimpol. 
Ce dispositif est soutenu par la Région Bretagne et l’Etat (Fond d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC)).

POUR LES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES
Indépendantes, hors micro-entrepreneurs et professions libérales, inscrites au registre 
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, jusqu’à 7 salariés en CDI 
(hors gérant et/ou président) et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 700 000€ HT.
*Des dépenses mobilières, immobilières ou immatérielles éligibles à la subvention concernent des 
travaux, mises aux normes d’hygiène, électriques, certains équipements matériels de production 
et matériels de manutention, d’embellissements et d’attractivité, investissements immatériels de 
prestation.

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
deveco@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Avec le soutien de

FISAC



INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

INVESTISSEMENTS MATÉRIELS OU IMMATÉRIELS

LES AIDES À LA CRÉATION, DÉVELOPPEMENT ET 
REPRISE D’ACTIVITÉ

Localisation du projet Type de dépense Investissements sub-
ventionnables Montant 
HT

Subvention

Guingamp (centre-ville et cer-
tains quartiers périphériques), 
Ploumagoar (centre-ville), 
Pabu, Plouisy, St-Agathon, 
Grâces (centres-bourgs)

Travaux de 
modernisation de 5 000 à 20 000€ 20%

Travaux de mise en acces-
sibilité de 5 000 à 20 000€ 30%

Paimpol (centre-ville)
et les autres communes

Travaux de 
modernisation De 6 000 à 25 000€

30%
Travaux de mise en acces-
sibilité De 3 000 à 25 000€

Localisation du projet Type de dépense Investissements 
subventionnables 
Montant HT

Subvention

Guingamp (centre-ville et cer-
tains quartiers périphériques), 
Ploumagoar (centre-ville), 
Pabu, Plouisy, St-Agathon, 
Grâces (centres-bourgs), Paim-
pol (centre-ville) et les autres 
communes

Equipements, 
matériels de production et 
de manutention

De 6 000 à 25 000€

30%Prestations de conseil en 
stratégie commerciale, 
numérique ou liées à l’acces-
sibilité

De 3 000 à 25 000€

DU FONCIER ET DES BÂTIMENTS
39 parcs d’activités rayonnent sur le territoire
Des hôtels d’entreprises, à Guingamp et Paimpol : Bureaux et ateliers à la demande 
16 locaux profesionnels pour des activités artisanales. 

D’AUTRES DISPOSITIFS
Aides de la Région (www.entreprise.bretagne.bzh)
Prêts d’honneur par Initiative Pays de Guingamp (www.initiative-paysdeguingamp.fr)

 

GUINGAMP-PAIMPOL, C’EST AUSSI

Cumulables

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 
Se

rv
ic

e 
Dé

ve
lo

pp
em

en
t é

co
no

m
iq

ue
 / 

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
ati

on
 - 

B 
To

rr
ub

ia
 / 

Gu
in

ga
m

p-
Pa

im
po

l A
gg

lo
 - 

Ja
nv

ie
r 2

01
9

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
deveco@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Avec le soutien de

FISAC


