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Qu'est-ce que le Prêt Covid-Résistance ? 
 Prêt à 0% à l'entreprise compris entre 3 000€ et 10 000€. 

  Sans apport complémentaire obligatoire. 

 Possibilité de différé de remboursement de 18 mois maximum. 

 Durée de remboursement de 5 ans maximum. 

 Tout type d'entreprise (entreprise classique + secteur de l'ESS) 

 Dont le siège social est en région PACA, autonome au sens de la réglementation 

européenne. 

 Jusqu'à 20 salariés. 

 Connaissant une baisse d'activité d'au moins 30% ou des besoins de trésorerie 

impactant la viabilité de l'entreprise liés à la crise sanitaire et aux mesures de 

fermeture administrative et/ou de confinement. 

A la date du 18 mai, 2 comités d’agrément ont été organisés par Initiative Terres de Vaucluse. 

Au total 89 000 € de prêts ont été accordés à 13 entreprises du Pays d’Apt Luberon.  

Les comités se réunissent 1 fois/semaine. 

+ d’infos > Comment faire sa demande de financement ?  

RDV sur https://ttpe.initiative-sud.com 

Face à l’urgence de cette crise, la Région Sud a lancé dès le mois de 

mars un Plan d’urgence, de solidarité et de relance aux côtés de 

l’État qui s’élève à près de 1,4 milliards d’euros.  

 La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon abonde ce Fonds à hauteur de 2€ par habitant 

soit 60 000 euros. Localement, ce sont 293 000 euros au total qui seront injectés sur le territoire 

de la CCPAL, avec l’aide de la Région Sud, de la Banque des Territoires, du Département de 

Vaucluse. 

 

TOUTES LES INFORMATIONS COVID 19 
 

Sites utiles sur InitiativeTerresdeVaucluse.fr   
http://www.initiativeterresdevaucluse.fr/informations-covid19.html 

Ouverture imminente « Cap Luberon » ! 
Les travaux s’achèvent, après 20 mois de travail...et 1 crise sanitaire 
mondiale ! Le Pôle intercommunal de services aux entreprises 

« Cap Luberon » ouvrira ses portes en juin 2020 ! RDV au 472 
Traverse de Roumanille, ZI des Bourguignons à Apt.  
 

En 1 clin d’œil, Cap Luberon :  
 Pour s’implanter et se 

développer ...14 bureaux 

de 13 à 29 m2 à partir de 

120 € HT/mois. 

 Pour entreprendre ... 2 

Ateliers d’artisans de 70 

m2 et 87 m2 à partir de 400 

€ HT /mois. 

 Pour se former et 

partager... 2 salles de 

réunion, une de 35 m2 à 

partir de 50 € HT la demi-

journée et une de 80 m2 à 

partir de 110 € HT. 

 

 

 

 Pour travailler dans un espace convivial... 1 espace de Coworking de 150 m2 composé 

de 16 postes de travail individuels à partir de 8 € HT la demi-journée. 

 Pour créer... 1 espace « workshop » de 25 m2 

 1 service de domiciliation à partir de 30 € HT/mois. 

 

+ d’infos au 04 90 04 49 76 
 

L’interco relaie votre communication ! 
Si vous souhaitez relayer vos initiatives, vos bonnes pratiques ou communiquer sur 

votre entreprise, n’hésitez pas à partager vos infos sur la page Facebook de la CCPAL ! 
@paysaptluberon 

https://ttpe.initiative-sud.com
http://www.initiativeterresdevaucluse.fr/informations-covid19.html
https://www.facebook.com/paysaptluberon/

