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LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE AVEC
Le Pass tourisme, pour vos besoins ponctuels et le Contrat de développement
et d’innovation touristiques, pour des projets structurants : DEUX DISPOSITIFS
pour booster les performances de votre entreprise et renforcer sa compétitivité.

LE PASS TOURISME

LE CONTRAT
DE DEVELOPPEMENT
ET D’INNOVATION TOURISTIQUES

Votre projet est inférieur à 100 000 euros HT, la Région
peut, sous certaines conditions, vous accompagner
via le Pass tourisme.

Vous avez un projet structurant supérieur à
100 000 € HT, la Région peut, sous certaines
conditions, vous accompagner via le contrat de
développement et d’innovation touristiques.

Ce dispositif répond à vos besoins ponctuels en
matière de travaux de modernisation liés à la transition
énergétique et solidaire (dont les travaux de mise
aux normes), de conseil stratégique, de stratégie
numérique et de stratégie d’innovation.

Entreprise ou maître d’ouvrage public, ce dispositif
est une réponse globale à vos besoins d’investissements en termes de création, d’innovation, de développement ou de transmission-reprise. Il permet de
soutenir vos investissements immatériels, immobiliers
et mobiliers avec des taux d’intervention différents
selon chaque type de dépense.

Montants d’intervention
Les taux d’intervention sont différents selon les
types de travaux et d’aménagements que vous
souhaitez engager. Vous pourrez solliciter jusqu’à
20%, 30% ou 50% des dépenses éligibles dans la
limite de 20 000 € de subventions par an.
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Vous pourrez solliciter cette aide dans le cadre d’un
projet global (sur 24 ou 36 mois) au travers d’une
subvention (100 000€ maximum) et/ou d’une avance
remboursable (de 100 000 € à 500 000 €).

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CES AIDES ?
• Les Entreprises touristiques (hors autoentrepreneurs) enregistrées au Registre
du Commerce et des Sociétés dans les secteurs
de l’hébergement, la restauration, les activités
de loisirs et les activités réceptives.
• Les maîtres d’ouvrages publics exerçant une
activité économique, à condition que la gestion
de l’exploitation soit confiée à une personne
morale de droit privé.
• Les entreprises innovantes dont l’activité génère
un fort impact dans le secteur du tourisme.
• L’ensemble du territoire de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est concerné
par ces dispositifs.
Dossier de demande de financement à télécharger
sur le site de la Région Occitanie

www.laregion.fr
dans la rubrique « Aides et Appels à projets - Interventions
en faveur des entreprises touristiques ». Ces documents sont
à retourner par courrier à la Région, complétés et accompagnés
des pièces nécessaires.
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