
 

 

Nantes, le 27 mars 2020 

 

Une levée de fonds publics et privés sans précédent  
pour sauver les petites entreprises en Pays de la Loire   

  
  
 

En complément de son plan d’urgence économique de 56 millions d’euros votés la semaine dernière, 

le Conseil Régional lance une levée de fonds publics et privés pour venir en aide aux artisans, 

commerçants, associations et petites entreprises de la région. 

Ces derniers constituent en effet le poumon économique de notre région et subissent de plein fouet 

les conséquences de la crise. Sans fonds propres ni grandes capacités financières, ces acteurs 

économiques sont les plus exposés au risque de faillite. 

Ce fonds a vocation à prendre le relais du Fonds de Solidarité Nationale, créé par l’Etat, doté de 1 

milliard d’euros auquel contribuent les Régions à hauteur de 250 millions d’euros.  

« Sauver les petites entreprises en difficulté est un défi que la Région ne peut pas relever seul. C’est 

pourquoi la Région lance aujourd’hui une vaste souscription et un appel à la générosité de tous : 

collectivités publiques (départements, agglomérations, intercommunalités), entreprises et 

particuliers. La solidarité et l’entraide sont dans l’ADN de la Région, et nous avons l’occasion unique 

d’en faire la plus belle démonstration à l’égard de nos petites entreprises. Abondée par des fonds 

publics et privés, cette initiative a vocation à recueillir toutes les contributions volontaires. Si on s’y 

met tous ensemble, on peut réussir à préparer le rebond, avec un seul but : sauver nos petites 

entreprises régionales de la faillite et sauver nos emplois ! », affirme Christelle Morançais, 

présidente de la Région des Pays de la Loire.  

Collectivités, entreprises et particuliers peuvent d’ores et déjà se manifester sur une adresse dédiée : 

sauvons-nos-petites-entreprises@paysdelaloire.fr. 
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