
Expertise en cybersécurité, 5G, sécurité,
virtualisation des réseaux (architecture
logicielles, Devops...)...

Etude des besoins selon proposition

Mise à disposition, à titre gratuit, des
ressources Nokia pour missions précises :

MISE  À  D ISPOSIT ION DES
COMPÉTENCES

AIDES  AUX SALARIÉS
NOUVEAUX ARRIVANTS

Soutien aux entreprises/structures locales qui
développent des projets d’insertion permettant
d’accompagner les populations éloignées de
l’emploi, ainsi que les projets créateurs d’activité
et d’emplois au sein des filières de l’économie
sociale et solidaire

2 appels à projets : 2023/2024

APPEL  À  PROJET  "LEVER  LES
FRE INS  PÉR IPHÉRIQUES  À  
L ' EMPLOI"

Aide création d'entreprise : jusqu'à 5000€
par entreprise créée

Aide prestations de conseil : jusque 50%
dépenses plafonnées à 5000€

Aide participation salons
(national/international) : jusque 50% des
coûts plafonnées à 3000€

Montant :

AIDES CRÉATION &
DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISES

Aides locales pour les entreprises
industrielles, innovantes et ESS

Lannion Trégor Communauté /Guingamp Paimpol Agglomération

DISPOSIT I F  REV ITAL ISAT ION

de 2000 à 4000 €/emploi créé, selon la
taille de l'entreprise 
Bonus possible pour action remarquable
(RSE, développement durable, recrutement
en faveur de la mixité Homme-Femme...)
Pour les projets fortement créateurs
d'emplois, montant de l'aide dégressive

Montant :

Eligiblité : CDI, CDD de + 6 mois jeune
entreprise, emploi partagé

AIDES DIRECTES CRÉATION
D'EMPLOI DANS TREGOR

EN SAVOIR  +  

Contact : 
votre chargé de mission de la technopole Anticipa
Rubrique Equipe -> www.technopole-anticipa.com
ou Tel : 02 96 05 82 50 / contact@technopole-anticipa.com

A noter : L'attribution des aides n'est pas automatique.
La description des dispositifs est donnée à titre indicatif.
Chaque demande fera l'objet d'un examen par le comité
d'engagement, qui se réserve le droit d'adapter la
décision en fonction du contexte. 

Aide à la recherche de logement : prise en
charge du coût d'une agence de relocation
sur une base forfaitaire maximum de 1500€

Aide à l'installation : 1000€ pour frais de
déménagement/aménagement

ou

Eligiblité : nouvel arrivant dans le cadre d'un emploi
CDI nécessitant une mobilité géographique, non
éligible au Mobilipass d'action logement ou autres
dispositifs 


