
JE SUIS UN COMMERÇANT EN DIFFICULTÉ 
  

 COMMERÇANT DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY  

 Achetez-grandnancy.fr 
Site de vente en ligne pour les artisans et les commerçants du territoire.
 -  Adhésion gratuite pour toute l’année 2021 (prise en charge des frais de fonctionnement et 

de développement du site par la Métropole du Grand Nancy).
 - Accompagnement gratuit et personnalisé pour développer votre e-boutique.
 -  Livraison gratuite des produits commandés sur le site dans les 20 communes du  

Grand Nancy et selon les dates de l'opération.
Renseignements : 03 83 91 81 33 ou par mail : commerces@grandnancy.eu 
Plus d’infos sur : www.achetez-grandnancy.fr 

 Aides financières 
 Aide aux loyers

Aide d’un montant équivalent à 50% du montant du loyer mensuel, hors taxes, charges 
locatives comprises, quittancé et acquitté (dans la limite de 2 000 € par mois). 
Conditions : entreprises de 15 salariés maximum, occupant un local professionnel et n’étant 
pas locataires de la Métropole du Grand Nancy, ayant subi une perte de chiffre d’affaires de 
plus de 60%. Période considérée : du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021.  
Demande à effectuer en ligne avant le 28 février 2021 : https://formulaires.demarches.g-ny.eu
Renseignements : soutien-entreprises@grandnancy.eu

Dégrèvement des 2/3 de la CFE 

Pour les secteurs hôtellerie, restauration, café, tourisme, événementiel, sport, culture et les 
entreprises de secteurs connexes, pour toute l’année 2020. 

 Fonds Résistance

Accompagnement sous forme d’avance remboursable pour renforcer la trésorerie des 
associations, entrepreneurs, micro entrepreneurs et petites entreprises, dont l’activité est 
impactée par la crise sanitaire. 
Conditions : entreprises indépendantes de moins de 20 salariés, ayant subi une baisse de 
chiffre d'affaires d'au moins 25% et ne pouvant bénéficier d'un prêt bancaire suffisant.
Aides mobilisables jusqu'au 30 juin 2021 : https://www.grandest.fr

Accompagnement des commerçants

Pour la sollicitation des aides financières nationales, régionales et locales.
Contact : soutien-entreprises@grandnancy.eu
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