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« Les Chèques-Entreprises,
une (r)évolution pour les PME ? »

Le 10 mars dernier, la Région wallonne lançait son nouveau portail d’aides de premier
niveau à destination des entreprises. Ce guichet numérique baptisé Chèques-Entreprises
(www.cheques-entreprises.be) reprend désormais certaines anciennes aides qui ne sont
plus d’actualités depuis la mi-décembre (aides à la consultance, bourse de pré-activité,
prime à l’innovation, prime à la création d’une entreprise…). En tout ce sont 11 aides
thématiques principalement destinées aux PME, TPE et starters qui jusqu’ici étaient
éparpillées et possédaient leurs propres méthodes d’octroi.
De son côté, CBC a, en 2015, également conclu 12 engagements envers les PME/TPE
et les indépendants wallons. CBC s’est ainsi engagée à accompagner les entreprises
wallonnes dans l’accès aux subsides de la Région. Concrètement, CBC conseille
les entreprises sur les aides publiques principalement à l’investissement mais aussi
les mécanismes et conseils relatifs à la recherche et au développement et aides
thématiques.
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