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▪ Introduction 

▪ Présentation du plan de soutien de la 
Région Hauts-de-France avec 
Chantal Pierrache, Directrice Adjointe 
- Direction de l'innovation et de la 
performance industrielle @ Région 
Hauts-de-France

▪ Présentation du Prêt Garanti par 
l’Etat et autres mesures de soutien 
opérées par Bpifrance

▪ Les solutions des adhérents de Cap 
Digital / PICOM pour vous aider à 
faire face à la crise 
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Chantal Pierrache, 
Directrice Adjointe - Direction de l'innovation et de la 
performance industrielle @ Région Hauts-de-France









Faciliter la mise en place de nouveaux crédits pour soutenir la trésorerie
des entreprises, en accordant aux prêteurs la garantie de l’Etat

> Montant jusqu’à 3 mois de CA 2019 ou 2 ans de 
masse salariale pour les entreprises innovantes 

> Différé d’amortissement d’1 an
> Amortissement du crédit sur 1 à 5 ans +

> Garantie de prêt à hauteur de 90%

Faire votre demande :
https://attestation-
pge.bpifrance.fr/

Ce prêt s'adresse à tous 
types d'entreprise, de 
l'artisan jusqu'à la grande 
entreprise en passant par les 
professions libérales, les 
exploitants agricoles, les 
micro entrepreneurs, et 
même les associations et 
fondations. 

de prêt 
Garantie

https://attestation-pge.bpifrance.fr/


> accélération 
automatique du paiement 
des aides à l’innovation 
du PIA
> report des échéances 
de remboursement 
jusqu’à 6 mois pour les 
entreprises bénéficiaires 
d’aides

Des solutions pour :
> Le remboursement accéléré par 
l’Etat dès maintenant des crédits 
d’impôts restituables en 2020
dont le CIR, et les crédits de TVA

Pour l’innovation, à la demande de l’Etat, Bpifrance et l’ADEME



L’Objectif est de soutenir les startups en permettant à celles-ci de faire un bridge avec leur 
investisseurs historiques

total en equity
injecté

> 80 M€ dédié au 
soutien en quasi-equity
des startups < 8 ans
> avec un dispositif d’OC 
de 100 000 à 5 M€ en 
co-investissement avec 
des fonds privés

Avec ce grand plan French Tech Bridge, 
Bpifrance et l’Etat se mobilisent pour 
faire front ensemble aux cotés des 
entrepreneurs et des investisseurs



L’Objectif est de faire face aux besoins urgents des TPE, PME et ETI

> Le Prêt Atout pour les PME < ETI sur 3 à 
5 ans rencontrant des difficultés 
passagères de trésorerie

> Le Prêt Rebond pour les TPE < PME sur 7 
ans, rencontrant des difficultés 
conjoncturelles ou une situation de 
fragilité temporaire lié notamment aux 
mesures de cantonnement prises dans le 
cadre du COVID-19

Faire votre demande :
https://mon.bpifrance.fr/mon-
espace/#/formulaire/soutienau
xentreprises

https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/#/formulaire/soutienauxentreprises


C’est une déclinaison du 
Prêt Atout, dédiée aux 
PME innovantes, 
spécialement mis en place 
pour les soutenir face au 
CIVID-19

Il permet :
> d’aller jusqu’à 2x la masse 
salariale en France en 2019
> d’être cumulé avec le Prêt 
Garantie Etat 

Enveloppe du 
dispositif.

Faire votre demande :
https://mon.bpifrance.fr/mon-
espace/#/formulaire/soutienau
xentreprises

https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/#/formulaire/soutienauxentreprises




Solutions 
référencées à 

date.

Depuis le début de la crise, notre équipe référence toutes les solutions, produits et offres 
de ses adhérents pour aider les acteurs de santé, entreprises et citoyens à faire face à la crise.

> OVH
> Deliver.ee
> Mirakl

> Happytal
> Kap Code
> Doctolib
> Qwant
> O’Clock
> etc.

Découvrez toute la liste :
https://www.capdigital.com/
covid-19-les-solutions-de-
nos-adherents-pour-
surmonter-la-crise/

Proposez votre solution :
https://form.jotformeu.com/
200752926927361

https://www.capdigital.com/covid-19-les-solutions-de-nos-adherents-pour-surmonter-la-crise/
https://form.jotformeu.com/200752926927361


OVHcloud a décidé de mettre dans la mesure du possible 
des infrastructures à disposition, de manière gracieuse et 
sans engagement, pendant toute la durée de la crise, 
pour les solutions elles-mêmes gratuites et sans 
engagement, afin d’aider à supporter les pics de charges 
sur les sites de ces secteurs d’activité qui ne manqueront 
pas d’intervenir en cas de gratuité de service.

www.open-solidarity.com

https://open-solidarity.com/


Spécialisée dans les solutions de places de marchés, 
Mirakl a lancé une plateforme en partenariat avec la 
Direction Générale des Entreprises du Ministère de 
l’Economie et des Finances. Baptisée stopcovid19.fr, elle 
doit permettre de faciliter la distribution de ces produits 
de première nécessité pour les professionnels. 
Accessible aux professionnels de santé et aux 
institutions publiques, cette marketplace a pour objectif 
de centraliser l’offre et la demande, en commençant par 
la production de gel hydroalcoolique.

stopcovid19.fr

https://stopcovid19.fr/customer/account/login/
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/


Deliver.ee propose en SaaS des solutions de livraison 
locale sans contact. La start-up proposes ses services à 
tous les commerces locaux qui en ont besoin : mise à 
disposition des chauffeurs/livreurs avec leurs véhicules 
(motos, utilitaires) pour renfort ou livraison en 
ecommerce. Pour les pharmacies, les établissements 
publics, les associations d’aide à domicile : les livraisons 
seront facturées à prix coûtant.

www.deliver.ee

http://www.deliver.ee/


Happytal (spécialiste de la gestion de l’accompagnement 
des patients en milieu hospitalier) a lancé 
#HOPTISOINS, une plateforme de services élaborée avec 
l’APHP pour soutenir au mieux le personnel soignant 
! Hébergement, transport, alimentation des dizaines de 
services proposés aux personnels mobilisés pour 
le COVID19.

www.happytal.com

http://www.happytal.com/


Pendant la période de confinement, La Poste soutient les 
commerçants et les artisans en leur mettant à 
disposition gratuitement la plateforme « Ma Ville Mon 
Shopping ». Cette plateforme de vente en ligne inclut des 
services logistiques permettant aux commerçants et 
artisans de continuer leur activité à distance tout en 
limitant les déplacements de la population.

www.mavillemonshopping.fr

https://www.mavillemonshopping.fr/fr


https://www.capdigital.com/covid-19-les-
solutions-de-nos-adherents-pour-

surmonter-la-crise/

https://www.capdigital.com/covid-19-les-solutions-de-nos-adherents-pour-surmonter-la-crise/




Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en oeuvre de communication 
de crise appropriée etc., quelque soit votre besoin, n’hésitez pas à contacter notre 
cellule de crise dédiée.

Via notre formulaire dédié 
> https://form.jotformeu.com/200753790827360 <

Directement par mail
> mobilisation@capdigital.com <

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com



