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Critères d'octroi d'aides financières  

Public-cible: 
 Création d'entreprise
 Projet d'implantation
 Entreprises domiciliées à Bienne: développement de nouveaux projets

Conditions préalables: 
 Le siège de l'entreprise doit être à Bienne.
 Aucune concurrence directe de l'économie biennoise sur le maché local.
 Maintien ou création d'emplois.
 Le soutien financier se limite aux entreprises productrices de biens ou de services. Les

entreprises artisanales et commerciales ne peuvent bénéficier d'une aide financière de la
Promotion économique. L'assainissement d'entreprise (maintien des structures, manque
de liquidités) n'est en principe pas subventionné par la Promotion économique.

Critères: 
 Assurer le financement global du projet.
 Volume et qualité des investissements (emplois, immobilier ou machines).

Projet novateur avec potentiel de croissance et création d'une plus-value.
 Les aides financières octroyées par les institutions publiques se montent en principe à

maximum un tiers du besoin de financement de l'entreprise sur 3 ans. Elles sont accor-
dées en coordination avec les programmes de développement économique de la Confé-
dération, du Canton et des institutions spécialisées de droit privé.

 Le Règlement et l'Ordonnance de la Promotion économique de la Ville de Bienne doivent
être respectés.

Conditions d'octroi: 
 Présentation d'un plan d'affaires pour les 3 à 5 ans.
 Les contributions à l'investissement, cautions et subventions au plan d'affaires, analysées

individuellement, sont cumulables dans le cadre du financement d'un projet.
 L'octroi d'une contribution à l'investissement, d'une caution ou d'une subvention au plan

d'affaires présuppose un apport de fonds propres de la part de l'auteur du projet. Il peut
être lié à d'autres conditions.

 Les entreprises soutenues financièrement par la Ville de Bienne respectent les conditions
pratiquées dans la région et la branche en matière de droit du travail et d'engagement de
personnel.

 Les entreprises soutenues financièrement par la Ville de Bienne lui soumettent annuelle-
ment un rapport sur le développement de l'entreprise au moyen du questionnaire envoyé
par la Promotion économique.
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 L'octroi d'une subvention au plan d'affaires présuppose une offre transparente de la part
du conseiller ou de l'entreprise-conseil mandaté et doit faire preuve de la qualification
adéquate.

 Les aides financières accordées par la Ville de Bienne sont remboursables sans somma-
tion lors de cessation des activités, respectivement de liquidation de l'entreprise ou dépla-
cement de son siège social.

 Les entreprises soutenues financièrement par la Ville de Bienne ne remboursent aucun
prêt d'actionnaire jusqu'à l'amortissement complet de l'aide financière accordée.

L'octroi des mesures mentionnées dépend des autorités compétentes. 

Ces mesures de promotion peuvent être complétées par les instruments de la Promotion 
économique du canton de Berne et du SECO. 
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