GAL « CEVENNES »
Achat d'une machine à commande numérique 5 axes
de son outillage et de ses options
Maître d’ouvrage : SARL SALERY
Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises
Sous-action 1 : Soutien au développement, à la transmission-reprise et à la création
d’entreprises liées aux ressources locales, au tourisme et aux services de proximité
- Aide à l’investissement pour le développement d’entreprises
Date Récépissé de dépôt : 12/02/2016
Note attribuée en CP : 18,46/20
Date Prévisionnelle de réalisation : avril 2016
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire
Type de dépenses :
Dépenses matérielles : Matériel et équipements
Remarques : le conseil régional est sollicité en cofinancement de ce dossier.
Un taux maximal d’aides publiques de 30 % a été appliqué : ce taux correspond à celui
proposé dans le Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en
faveur des PME pour la période 2014-2020, à la rubrique « 6.1 Les aides en faveur de
l’investissement des PME », augmenté de 10% en raison du zonage AFR (commune de
Saint-Hippolyte-du-Fort).
Résumé du projet :
L’entreprise SARL Salery souhaite investir dans un centre d’usinage à commande numérique
afin de réaliser des menuiseries extérieures à partir de carrelets en bois massif et des
menuiseries pour l’agencement intérieur. Cette menuiserie propose divers produits en bois
et s’approvisionne en grande partie en bois local. Ce centre d’usinage lui permettra de
répondre plus rapidement aux demandes de sa clientèle et de développer de nouvelles
offres. Il s’agit d’une entreprise familiale, avec un projet de transmission lié à l’installation du
fils de M. et Mme Salery.
Dépenses prévisionnelles HT :
Agencement/
escalier/porte/serrage
Outillage ventouses, étaux
pneumatiques, presseurs
Centre d’usinage à commande
numérique 5 axes
TOTAL

18 000,00 €
7 584,00 €
120 718,75 €

Plan de financement prévisionnel :
Région LRMP
8 778,16 €
LEADER
35 112,66 €
Autofinancement
102 411,93 €
TOTAL
146 302,75 €

146 302,75 €
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