
Depuis 2005, et dans le cadre de la loi de cohésion sociale, les 
entreprises de plus de 1000 salariés en France ou en Europe, 
sont assujetties à une obligation de revitalisation concrétisée 
par la signature d’une convention avec l’Etat lorsqu’elles 
procèdent à des réorganisations d’activités pouvant affecter 
l’économie et l’emploi d’un bassin d’activités.

La revitalisation...
Qu’est-ce que c’est ?

Les objectifs

• Dynamiser l’implantation de nouvelles entreprises
• Appuyer la création et le développement d’activités sur le 
  territoire
• Favoriser la création d’emplois durables en apportant un 
 soutien financier et des prestations de conseils aux  
 entreprises

La CCI de l’Oise a été mandatée afin d’accompagner la mise en 
œuvre de cette convention de revitalisation visant à favoriser 
la création de nouvelles entreprises, d’emplois nouveaux, 
pérenniser et développer les entreprises du territoire. La CCI 
de l’Oise agit dans le département depuis 2007 au service de 
la revitalisation. Reconstitution de 2000 nouveaux emplois à 
ce jour.

N’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller de la CCI de 
l’Oise qui vous aidera, en  toute confidentialité, dans :

• l’analyse économique et technique de votre projet

Votre projet sera ensuite instruit par la CCI de l’Oise puis 
présenté en Comité d’engagement qui statuera.

Vous répondez « oui » à l’une de 
ces questions ? Contactez nous !

pascale.guillard@cci-oise.fr

Comment procéder ?
FONDS 

DE REVITALISATION

Qui contacter ?

Un dispositif spécifique pour :
• les entreprises du territoire

• les porteurs de projet en création et reprise 
 d’entreprise

• la recherche d’investisseurs
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Vous projetez une création ou une reprise d’entreprise ?

Vous projetez le développement de votre entreprise et la 
création d’emplois ?

Vous souhaitez vous implanter sur le territoire concerné ?

CCI OISE

CCI OISE



Les aides mobilisées
• Une palette d’outils et d’aides financières 
 proposée aux porteurs de projets et aux 
  entreprises éligibles pour appuyer et structurer 
  leur  implantation ou leur développement 

Le Fonds de soutien à l’Emploi 
et au Développement

Une opportunité pour les entreprises du territoire.

AUX PORTEURS DE PROJET EN CRÉATION 
REPRISE D’ ENTREPRISE ET AUX TPE/PME/PMI

R	Vous projetez une création ou une reprise d’entreprise ?

R	Entreprise implantée ou souhaitant s’implanter sur le   
 périmètre géographique de la convention

R	Vous prévoyez d’effectuer des recrutements

Quels sont les objectifs ?
Rechercher des nouvelles entreprises à 
implanter, contribuer à la création ou à la reprise 
d’entreprises, favoriser le développement des 
entreprises afin de créer 138 emplois sur 2 ans.

?

Territoire d’intervention

CE FONDS EST DESTINÉ :
Périmètre prioritaire : 
• Communauté de communes de l’Aire Cantilienne
• Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte
• Communauté d’agglomération Creil Sud Oise
• Communauté de communes Senlis Sud Oise 


