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Descriptif Inv. Descriptif fonctnmt. Montant éligible 
retenu en € en AP 909
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en € en AE 939

Taux de prise en 
charge en AP

Montant subv 
Régionen € en AP 

909
Taux de prise en 

charge en AE
Montant subv Région 

en € en AE 939

Terre d'Alliances
société 
coopérative 
agricole

développer un outil de stockage et de 
séchage des céréales biologiques, 
adapté aux besoins du territoire 

bennes séchantes, 
automatisation du silo, 
séchoir multi-céréales

prestation de coop de France 
pour montage dossier 348250 3240 10% 34825 forfait 1296 Minimis 1407/2013

Distillerie Bleu Provence 
SARL SARL Augmenter les capacités de distillation 

et de production d'eau florale

remorques caissons de 
distillation, modification 
distillerie pour 
raccordement aux 
caissons, matériel de 
filtration

53584 0 20% 10716 0 0 SA 40453 PME

SOCAVIAC
société 
coopérative 
agricole

développement commercial des 
débouchés en viande bio sur la partie 
auvergnate et accompagnement 
technique des éleveurs bio

casiers réfrigérés et 
étude de marché 
casiers

accompagnement technique, 
formation 28 400 12 171 forfait 2 840 forfait 4 868 Minimis 1407/2013

SICARAPPAM
société 
coopérative 
agricole

acquisition d'un chariot électrique 
élévateur pour améliorer les conditions 
de travail

chariot électrique 
élévateur 28 396 0 20% 5 679 0 0 SA 40453 PME

La Brasserie 
stéphanoise SAS augmenter les capacités de production

cuve de fermentation, 
laveuse de fût, 
générateur vapeur et 
tuyauterie vapeur

62 087 0 40% 24 834 0 0 SA 40417 PME 
Produits agricoles

SARL Clusel Roch SARL
développer l'activité de vinification et 
commercialisation de vins biologiques 
sur les AOC coteaux du lyonnais et saint 
joseph

pressoir vertical, tremie 
basculante 31 735 0 40% 12 694 0 0 SA 40417 PME 

Produits agricoles

PAM Ardèche Entreprise 
individuelle

ouvrir un nouveau segment d'activité  : 
plantes sèches travaillées et 
directement commercialisables

batteuse 34 894 0 40% 13 957 0 0 SA 40417 PME 
Produits agricoles

Aide d'Etat à titre 
indicatif

Montant de dépenses retenues Subvention plafonnée en € en AP Subvention plafonnée en € en AEDescriptif des dépenses retenues
Nom Bénéficiaire Statut Objectifs
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Agri Learn Editions SARL
développer la formation des futurs 
agriculteurs bio : plateforme de 
formation mixte digitale et création de 
vidéos pédagogiques

prestations 
développement 
eplateforme et création 
contenus formation 
vidéos

prestation stratégie de 
communication 90 000 20 000 20% 18 000 20% 4 000 SA 40453 PME

Cœur d'Artichaut SCIC SA développer l'activité commerciale de 
l'épicerie

vitrine réfrigérée, 
modules vrac, chambre 
froide, équipement 
cuisine, agrandissement 
stockage

23 232 0 20% 4 646 0 0 SA 40453 PME

Société d'exploitation de 
l'abattoir de Brioude

société 
coopérative 
artisanale

mise en place d'une cellule de 
congélation et de surgélation pour 
répondre à la demande du client et 
grossiste en viande (biovie auvergne)

cellule refroidissement, 
groupe frigorifique, 
chariot inox, plaque alu, 
chambre de stockage et 
déplacement groupe 
frigorifique existant

35 258 0 40% 14 103 0 0 SA 40417 PME 
Produits agricoles

SAS Bigallet SAS augmenter capacité de production bio cuve fondoir, chambre 
froide 99 250 0 20% 19 850 0 0 SA 40453 PME

Herboristerie de la 
chartreuse SARL

augmentation de la capacité de 
transformation de produits bio pour 
atteindre 50% du volume d'activité en 
bio d'ici 2018

panneaux isothermes, 
réfection des sols en 
résine, système 
d'aspiration centralisée

79 820 0 20% 15 964 0 0 SA 40453 PME

Les Dames de Savoie EURL développer des produits en bio
tempereuse à chocolat, 
étagère de stockage 
spécifique

21 200 0 20% 4 240 0 0 SA 40453 PME
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Plante et beauté bio SARL
développement de l'activité par 
l'extension et agencement d'un espace 
de production de produits à base de 
plantes médicinales issues de cueillettes 
et de l'AB

création d'une unité de 
production en éco-
construction, balance de 
précision, fûts inox, 
matériels de 
conditionnement, 
étiqueteuse, pressoir 
hydraulique, étuve, 
équipement espace 
production, équipement 
espace stockage, 
équipement espace 
expédition

prestations conseil 310 000 5 000 20% 62 000 40% 2 000 SA 40453 PME

Chiche SAS SAS aménagement d'un atelier de 
transformation de légumineuses

machines 
agroalimentaires 
(ensacheuse, tamiseur, 
turbine…)

61 479 0 40% 24 591 0 0 SA 40417 PME 
Produits agricoles

BIO A PRO SCIC
Optimiser les équipements pour 
améliorer la capacité à offrir un service 
de qualité

gerbeur électrique, 
logiciel de gestion 
commercial, filmeuse

28 040 0 40% 11 216 0 0 SA 40417 PME 
Produits agricoles

Les Fruitières de Savoie
Société 
coopérative 
agricole

augmenter la quantité de fromages bio 
fabriqués dans la coopérative

achat de moule et 
rehausse, 
claied'affinage et pied 
de base

63 670 0 40% 25 468 0 0 SA 40417 PME 
Produits agricoles

LEGTA de Saint Genis 
Laval EPLEFPA Mise en place d'un atelier de 

transformation de fruits et légumes
cuve, thermorégulateur 
et pompe à vide

étude de marché et 
recommandations stratégiques 50 349 5 090 40% 20 139 40% 2 036 SA 40417 Produits 

agricoles

Bioregion SAS développer l'activité de livraison achat d'un utilitaire 
d'occasion 10 000 0 20% 2 000 0 0 SA 40453 PME
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L'Herbier du Diois SAS
développer une filière thym biologique 
destiné à l'herboristerie dans le Diois et 
la vallée de la Drôme

batteuse en poste fixe 
(achat de plants non 
éligible)

salaires et charges pour 
contractualisation 65 165 5 145 40% 26 066 40% 2 058 SA 40417 Produits 

agricoles

1524809.29 50 646 353828 16258TOTAL
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