
LISTES DE SITES POUR S’INFORMER ET FINANCER SA NUMERISATION 

FRANCENUM : le Portail de la Transformation numérique des entreprises 

 

TPE/PME, obtenez une recommandation et des contacts pour accélérer 

votre transformation numérique 

https://www.francenum.gouv.fr/ 

 

 

 

Financer son projet de numérisation informations sur Francenum 

https://www.francenum.gouv.fr/financer-son-projet 

 

 



Chèque France Num : Aide de 500 euros pour soutenir les TPE ayant engagé des dépenses de 

numérisation lors du deuxième confinement 

Comment obtenir le chèque Francenum : aide de 500 EUR par l’Etat aux entreprises de moins de 11 salariés 

ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020, ainsi qu’aux hôtels et 

hébergements similaires employant moins de 11 salariés, afin de leur permettre de s’équiper en solutions de 

vente à distance et développer une activité en ligne. 

Mode d’emploi : https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-

500-euros-pour-soutenir-les-tpe-ayant-engage-des 

 

 

Guide en ligne national sur les aides aux entreprises : les-aides .fr 

 

 

Les dispositifs financiers pour la numérisation de votre entreprise dans votre région 

 

Prêts et garanties : financer son projet de développement par le numérique 

De quoi s’agit-il ? 

Le prêt bancaire reste aujourd’hui le mode de financement privilégié pour les projets de développement 
d’entreprise. Le niveau de financement qui vous sera accordé dépendra toutefois de l’apport personnel que 
vous serez en mesure de fournir (généralement autour de 30% à 50% du montant total du projet). Une 
garantie, calculée par votre banque en fonction de vos revenus personnels et destinée à couvrir le risque de 
défaillance, pourra également vous être demandée sous la forme d’un bien (véhicule, fonds de commerce), 
d’une caution personnelle ou solidaire, ou encore en faisant appel à un fonds de garantie. 

Pour les projets numériques qui sont par nature immatériels, la recherche d’une garantie peut néanmoins 
s’avérer compliquée. Mais de nombreux dispositifs d’aides existent : 

https://les-aides.fr/      

Mode d’emploi du site : 

 https://les-aides.fr/mode-

emploi/ 



-Soit pour faciliter l’octroi des prêts bancaires par la prise en charge d’une partie de la garantie (par exemple, 

avec le dispositif Garantie du développement des PME et des TPE de Bpifrance qui offre une couverture de 

40% à 70% du concours bancaire).  

-  Soit sous la forme de prêts directs proposés à des conditions préférentielles : 

 

Bpifrance  la banque des entrepreneurs 

Prêts délivrés par Bpifrance, sans garantie ni caution personnelle https://www.bpifrance.fr/ 

 

BPI ne finance que les personnes morales EURL SARL SASU  SAS   SA 

Contact BPIFRANCE en Guyane: guyane@bpifrance.fr 

Le Prêt Rebond Guyane renforce la trésorerie des PME rencontrant un besoin de financement lié à une 
difficulté conjoncturelle. Il peut servir à financer l’acquisition de matériel informatique ou à la conception de 
solutions informatiques personnalisées. Ses caractéristiques : taux zéro, durée 7 ans, montant compris 
entre 10 000 et 50 000 euros. 

PRET REBOND FEDER  TPE-PME / https://pret-rebond.ctguyane.fr/ 

  

 

LE PRET D’HONNEUR CREATION REPRISE ( un prêt à taux 0  entre 1000 et 80000 € sur 1 à  7 ans sans 

cautions sur les actifs  de l’entreprise ou du dirigeant avec un différé possible de 0 à 18 mois) 

LE PRET D’HONNEUR RENFORT (Renforcement de fonds propre : un prêt à taux 0 sans suretés 

personnelles  entre 1000 et 30000€ sur 1 à 7 ans avec différé possible de 0 à 24 mois) 



Ces deux prêts BPI sont instruits par ICEG  voir plus bas  

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE 

http://www.initiative-ceguyane.fr/ 

 

 

 
 
Prêt d’honneur à taux zéro de 25 000 € maximum remboursable sur 5 ans maximum.  
 
Prime de 3 000 € maximum, destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises, installées dans les 
quartiers prioritaires des villes de Cayenne, Kourou, Macouria, Matoury et Rémire-Montjoly.  
 
Prime de 9378 € maximum, destinée aux moins de 30 ans (subvention) 

PRETS D’HONNEUR   Creation Reprise ( 1000 à 80000€ ) et  

PRETS D’HONNEUR   Renfort ( 1000 à 30000€)  PH= Prêt d’Honneur  

Produits BPI  uniquemement aux personnes morales ( eurl, sarl, sasu sas, sa) 

 

Contact : http://www.initiative-ceguyane.fr/contact.php Téléphone : +594 38 00 86 

 

RESEAU ENTREPRENDRE GUYANE 

https://www.reseau-entreprendre.org/guyane/ 

Les caractéristiques du prêt d’honneur: 
Prêt à la personne 
Jusqu’à 35 000€ 
Taux : 0% 
Aucune garantie exigée 
Remboursable sur 60 mois dont un différé de 18 mois 
Permet de renforcer vos fonds propres et de faciliter votre accès au concours bancaire. 

Contact : guyane@reseau-entreprendre.org  Tel : 0694 980203 

MAISON DES ENTREPRISES PLACE DES PALMISTE 



INITIATIVE OUEST GUYANE ( Prêts d’honneur) 

http://www.initiative-ouestguyane.fr/ 
Prêt d’honneur à taux zéro de 15 000 € maximum remboursable sur 5 ans maximum.  
Informations sur  financements des entreprises installées dans la CCOG et subventions Leader 

 

 

 

 

Association pour le Droit à l’Initiative Economique 

http://www.adie.org/regions/guyane 
 

Accompagnement à la création d'entreprise ; Assurance. ; Crédit jusqu’à 12000€ ; 
financement ; formation ; Prime jeune<30ans (subvention) autres prestations sur le site 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos coordonnées 

Initiative Ouest Guyane 

PK 1.9 avenue Christophe Colomb 

BP 58 

97320 St Laurent du Maroni 

97320 Saint-Laurent-du-Maroni  

 

Téléphone : +594 594 34 41 66 

Agence Adie Cayenne centre-ville 

95, avenue du Général De Gaulle 

 

+ d'infos  https://urlz.fr/fiM2 

 

Agence Adie Cayenne Cabassou 

CC10 Cité Cabassou 

Route du Tigre  

+ d'infos https://urlz.fr/fiMg 

Agence Adie Kourou 

Ave Hector Berlioz 

B2 Place de la République 

+ d'infos https://urlz.fr/fiMo 

 

Agence Adie Maripasoula 

170 B rue Lucien Vochel 

 

+ d'infos https://urlz.fr/fiM9 

Agence Adie St Laurent du Maroni  

Résidence Morosis, Allée Des  

Héliconias, Bâtiment 1 - Local D 

+ d'infos https://urlz.fr/fiMw 

 

Agence Adie St Laurent du Maroni 

(Sables Blancs) 

1 allée des Belimbis - Awara  

+ d'infos https://urlz.fr/fiN3 

 



SUBVENTIONS 

 

LES FONDS EUROPEENS  FEDER 

https://europe-guyane.fr/po-feder-fse 

 

 

 

PROGRAMME LEADER 

https://europe-guyane.fr/pdrg-feader/leader  les contacts des 5 GAL  

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est une mesure du 

Programme de Développement Rural de la Guyane (PDRG) qui représente 10% de l’enveloppe 

FEADER.  

LEADER finance des projets à destination des zones rurales via les Groupes d’Action Locale 

(GAL). Le GAL associe des acteurs privés et publics territoriaux. Il élabore et met en œuvre sa 

Stratégie de Développement Local (SDL) définie pour son territoire. 

 

 



En Guyane, 5 Stratégies de Développement local ont été validées pour 5 territoires : 
 
 

GAL du Nord-Ouest Guyane porté par la Communauté de Communes de l’Ouest 
Guyanais  
(CCOG)/ http://ouestguyane.fr/programme-leader/ 
Communauté de communes de l'Ouest Guyanais (CCOG) 
 2, rue Bruno Aubert  97360 Mana     
Mail : info@leader-nordouestguyane.fr    galouestguyane@orange.fr 0594 27 91 94 

 
GAL des Savanes porté par la Communauté de Communes des Savanes (CCDS) 
https://www.ccdsguyane.fr/economie/gal-des-savanes/ 
Communauté de communes des Savanes (CCDS) 1 rue Raymond Cresson quartier Cabalou   

 97310 Kourou   Tel : 06.94.40.30.31  Tel 05.94.32.81.70 galdessavanes@ccds-guyane.fr 

 
GAL de l’Est porté par la Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) 
Communauté des communes de l'Est Guyanais (CCEG) 
 8, rue Urbain Goudet  BP 20   97313 Saint Georges de l'Oyapock  
05 94 28 09 44   a.proto@cceg-973.fr 

 

 
GAL Sud Guyane porté par le Parc Amazonien de Guyane (PAG) 
https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/des-actions/accompagner-le-developpement-durable/le-
programme-leader-du-gal-sud-guyane  
Parc Amazonien de Guyane (PAG - établissement public) 1, rue Lederson 97354 Rémire-Montjoly 
Locaux du PAG à Maripasoula Tel : 0594 37 10 07 Tel : 0694 25 12 83 
 

Agglo’GAL porté par la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) 
http://www.cacl-guyane.fr/les-competences/developpement-eco-cohesion-sociale/6148-2/ 
 
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) 
 la Chaumière  BP 66029  97306 Cayenne Cedex Tel : 0594 28 94 39 ou 06 94 20 07 75 
www.cacl-guyane.fr      Contact.agglogal@cacl-guyane.fr 

 

 

Les GAL sont les interlocuteurs uniques des porteurs de projets LEADER 
 
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE GUYANE 

 

 

SITE https://cma-guyane.fr/ 

FACEBOOK  https://www.facebook.com/cmaguyane 

INSTAGRAM  https://www.instagram.com/cmaguyane/?hl=fr 

TWITTER https://twitter.com/cmaguyane 

Maison des entreprises Antenne de Saint Laurent 

Place de l'esplanade,  Res du fleuve 17 Impas Marguerite LEOPOLD 

97300 Cayenne  97320 SAINT LAURENT DU MARONI 

0594252470    Tel : 0594 34 22 92  

 


