
...dans leurs projets 
de création, reprise, 

modernisation 
et développement 
de leur entreprise

Pour bénéficier de l’aide ORAC, 
les artisans et les commerçants doivent :
  être inscrits au répertoire des métiers  

ou au registre du commerce,
  réaliser un chiffre d’affaires annuel  

inférieur à 800 000€ HT,
  et être à jour de leurs charges fiscales  

et de leurs cotisations sociales

Certaines activités ne sont pas éligibles à l’ORAC :
  les commerces de gros,
  les commerces non sédentaires qui ne sont pas 

immatriculés ni exercés dans le Pays Loire Touraine,
  les commerces de luxe,
  les agences (immobilières, de voyages, de courtages,...),

  les professions libérales,
  les pharmacies et professions paramédicales,
  les hôtels,
  les activités liées aux travaux publics ou agricoles.

1.  Contact avec la gestionnaire ORAC 
du Pays Loire Touraine pour vérifier 
l’éligibilité du projet ;

2.  Rencontre avec le Pays Loire Touraine et 
la chambre consulaire référente ;

3.  Constitution du dossier de demande de 
subvention ;

4.  Examen du dossier en comité de pilotage 
ORAC ;

5.  Réception de l’avis d’attribution de la 
subvention / signature d’une convention ;

6.  Réalisation des investissements ;
7.  Versement de l’aide sur présentation des 

factures acquittées.
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Quels investissements sont éligibles ?
Les travaux qui peuvent bénéficier de l’ORAC sont :

  l’aménagement immobilier (mise aux normes d’hygiène, de sécurité et d’environnement ; création et 
extension du local professionnel ; agencement excepté le mobilier ; dissociation des accès au logement et à 
l’exploitation commerciale à l’occasion de la modernisation) ;

  la devanture comprenant la rénovation et l’extension : aucune rénovation de vitrine ne sera prise en 
compte seule ;

  le véhicule de tournée : achat 
d’équipement et mise aux normes des 
véhicules ;

  le matériel apportant une réelle 
plus-value à l’entreprise.

Les travaux non subventionnables sont les suivants : 
les dépenses immatérielles (Licence IV, Brevet) ; la micro-informatique (sauf si elle intervient dans le processus de production) ; 
la télématique ; la bureautique ; les appareils de télécommunication ; le mobilier ; le matériel d’occasion (sauf en cas de reprise 
d’entreprise)  ; le petit matériel et outillage neuf dont le coût unitaire est inférieur à 500€ HT ; les véhicules (excepté ceux de 
tournées) et le matériel roulant ; les matériels en crédit bail.

Soutenir
 les artisans 

et commerçants 
du Pays Loire 

Touraine...

Bénéficiaires
> >  Jean-Pierre Fournier,  

boucher-charcutier-traiteur 
Château-Renault 
Aménagement extérieur et intérieur des  
locaux et acquisition de matériel et outillage 

> >  Nicole Jimenez, poissonnière 
        non sédentaire - Le Boulay
           Acquisition d’un camion de tournée

> >  Didier Perrot, façonneur sur bois - Vernou/Brenne
           Acquisition d’une fendeuse à bois et d’une grue

!ATTENTION !!!       
Tout commencement des travaux ou prise 
de commande avant acceptation du dossier 
de demande de subvention en comité de 
pilotage annulerait purement et simplement 
la subvention.



L’ORAC,
 Opération de Restructuration 

de l’Artisanat et du Commerce, est une action 
menée par le Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine, 

qui consiste à soutenir les investissements 
des artisans et commerçants du territoire.

L’ORAC s’adresse en priorité à l’artisanat de
production, aux commerces de première nécessité 

et aux entreprises créatrices d’emploi.

  Ce soutien prend la forme d’une subvention 
de 30% du coût du projet d’investissement, 
obligatoirement supérieure à 10 000€ HT. 
Le montant maximum de cette subvention 

est fixé à 10 000€. 

L’état, le Conseil régional du Centre 
et le Conseil général d’Indre-et-Loire 

sont les partenaires financiers 
de cette opération.

Informations, conseils techniques et financiers, 
visites techniques, constitution et suivi de dossiers.

> >  Renseignez-vous auprès du :
SyNdICAT MIxTE 

du PAyS LOIRE TOuRAINE
Mairie de Pocé-Sur-Cisse
37 530 POCé-SuR-CISSE

paysloiretouraine@wanadoo.fr

Contact : 
Amélie PLEuRMEAu, Gestionnaire ORAC

Tél. 02 47 57 30 83 - Fax : 02 47 57 32 53
paysloiretouraine@wanadoo.fr

> >  Autres relais d’information :

Chambre de Métiers et d’Artisanat 
d’Indre-et-Loire

Tél. 02 47 25 24 50

Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine
Contact : Philippe Lacroix - Tél. 02 47 23 37 32
Port. 06 11 83 79 55 - placroix@touraine.cci.fr

Le territoire du 
Pays Loire Touraine

6 communautés de communes 
et 58 communes concernées

Opération réalisée avec le concours technique et financier de :

A qui s’adresser

Vous êtes 
artisan, 

commerçant, 
...

EN quOI 
CONSISTE 

...


