Aides financières pour les projets novateurs (NPR)1
Quoi ?
Aides financières du service de l’économie du
canton de Neuchâtel (NECO) et de la
Confédération pour susciter l’émergence de
projets novateurs.
Dans quel but ?
Promouvoir :



l’esprit d’entreprise et l’innovation ;
la compétitivité et la création de valeur
ajoutée.

Quels types de projet ?
Il s’agit d’encourager différents types de
coopérations : initiatives impliquant plusieurs
entreprises, partenariats public-privé, projets
liant recherche (Hautes écoles notamment) et
industrie, etc. Des exemples de projets-types
attendus sont disponibles sur le site web du
NECO.
Il n’y a en principe pas d’encouragement de
projet qui porte sur une seule entreprise, sauf si
le projet présente de clairs effets positifs
collectifs (par exemple pour les acteurs d’une
filière ou d’une région).
Dans quels domaines ?
Ces aides sont destinées à des projets à
vocation industrielle ou touristique. Ou, de
manière générale, à des filières exportatrices.
Plus de détails et des exemples sont disponibles
dans le document Domaines d’action 20162019.
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A quel stade du projet ?
L’aide est conçue comme une impulsion lors de
la conception ou lors du démarrage d’un projet.
Le projet doit viser des effets économiques
pérennes.
Quels montants ?
Des aides directes de plusieurs dizaines de
milliers de francs (au minimum 15’000.-)
peuvent être envisagées, selon l’impact global
du projet.
En outre, pour les projets d’infrastructure, des
prêts sans intérêts peuvent également être
accordés.
Comment procéder ?
Il est recommandé de prendre un premier
contact (confidentiel) précoce, afin de s’assurer
de l’éligibilité du projet et de l’orienter de
manière adéquate.
Une fiche de pré-projet, très synthétique, peut
être remplie à cet effet comme première base
de discussion.
A qui s’adresser ?
Service de l'économie du canton de NE (NECO)
Avenue de la Gare 2, 2000 Neuchâtel
032 889 68 20 ; neco@ne.ch
Lien

Pour qui ?
Tous
les
économique

« porteurs de projet » : entrepreneurs, startups,
PME, Hautes Ecoles, collectivités publiques,
etc.

acteurs
du
neuchâtelois

développement
peuvent
être

Plus d’informations sur le site WEB du NECO.

Ces aides sont octroyées dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (NPR).

