
SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ENTREPRISES DE

SALAZIE SUITE AUX TRAVAUX SUR 

LA ROUTE DEPARTEMENTALE 48



Contexte

- 26 janvier 2023 : éboulements sur la RD 48

- RD 48 : unique accès au cirque de Salazie

- Création du fonds de soutien exceptionnel à la relance économique des 
entreprises de Salazie (délibération Commission Permanente Région Réunion 
du 24/02/2023)

- Objectif : accompagnement des entreprises de Salazie et plus
particulièrement celles dont la clientèle extérieure dépend de la route pour faire
face à leurs pertes de chiffre d’affaires, dans l’attente d’une reprise normale
de leur activité



I. PRESENTATION DU DISPOSITIF



Petite entreprise au sens communautaire (de moins de 50 salariés) dont
l’activité dépend directement de la clientèle extérieure au cirque Salazie
(hébergement touristique, restauration, artisanat d’art, boutique de
souvenir, activités de loisirs, activité muséales…),

- siège social situé sur la commune de Salazie,

- perte de chiffre d’affaires (CA) mensuel supérieur ou égal à 20% sur la
période allant du 26 janvier 2023 au 31 mars 2023 par rapport à la même
période en 2022.

PUBLIC ELIGIBLE



Entreprises :

- réalisant un CA annuel de plus de 500 000 €

- dans le secteur primaire de produits agricoles, de la pêche, de
l’aquaculture et les professions libérales et assimilées

PUBLIC INELIGIBLE



Perte du CA d’au moins 20% pour janvier, février et mars 2023

MODE DE DETERMINATION DE L’AIDE

Entreprises créées avant 2022 Entreprises créées en 2022

Perte CA différence entre :

- CA durant la période entre le

26/01/2023 et 31/03/2023

- CA durant la même période à

savoir du 26/01/2022 au

31/03/2022

Perte CA différence entre :

- CA mensuel moyen 2022

- CA durant la période entre le

26/01/2023 au 31/03/2023



CA mensuel
Montant de la 

subvention par mois

Si CA = ou < 50 000 euros 2 000 euros

Si CA entre 50 001 et 150 000 euros 3 000 euros

Si CA entre 150 001 et 250 000 euros 4 000 euros

Si CA entre 250 001 et 500 000 euros 5 000 euros

MONTANT FORFAITAIRE DE L’AIDE PUBLIQUE

Montant total aides « de minimis » ne peut excéder 200 000 € sur 3 ans 



II.CONSTITUTION DU DOSSIER



PIECES OBLIGATOIRES POUR UN DEPOT 

DE DOSSIER
- Formulaire de demande complété et signé

- Attestation de minimis à compléter et signer

- Kbis ou la fiche SIREN

- Statuts de l’entreprise s’il s’agit d’une société

- Pièce d’identité du gérant en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport)

- Justificatif d’adresse de l’entreprise (facture EDF ou eau de moins de 3 mois)

- RIB au nom de l’entreprise

- Attestation de régularité fiscale et sociale

- Copie du registre du personnel



PIECES OBLIGATOIRES POUR UN DEPOT DE 

DOSSIER

Entreprises créées avant 2022 Entreprises créées en 2022

Attestation expert comptable ou 

commissaire aux comptes ou organisme 

partenaire de la Région, comprenant : 

- CA réalisés en janvier, février et mars

2022

- CA réalisé du 26 janvier au 31 janvier

2023

- CA réalisés en février et mars 2023

Attestation expert comptable ou 

commissaire aux comptes ou organisme 

partenaire de la Région, comprenant :

- CA mensuel moyen de l’année 2022

- CA réalisé du 26 janvier au 31

janvier 2023

- CA réalisés en février et mars 2023



III. INFORMATIONS PRATIQUES



MODE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS

- par voie numérique de préférence à l’adresse mail suivante : aide.salazie@cr-reunion.fr

- par voie postale à l’adresse suivante :

Conseil Régional de La Réunion
Direction de l’Economie

Avenue René Cassin - BP 67190
97801 SAINT DENIS CEDEX 9

- directement auprès des services de la Direction de l’Economie à l’adresse ci dessus.



MODE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS

Date limite de dépôt de dossier complet : 30 juin 2023 au plus tard

Dossier complet :
- dossier de demande de subvention complété,
- pièces figurant à l’annexe « Liste des pièces obligatoires à transmettre ».

Dossier incomplet : demande de pièces complémentaires envoyée par courrier aux
entreprises pour compléter leur dossier. Pièces à transmettre au plus tard le 30 juin 2022.



CONTACTS

Secrétariat : 0262 48 70 48

Instructeur chargé du suivi du dossier : 0262 48 72 73

Mail : aide.salazie@cr-reunion.fr

mailto:aide.salazie@cr-reunion.fr
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