
DECOUVRIR LES AIDES 
 
 « SEMAPHORE », l'outil des CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, vous permet 
d’accéder aux aides financières proposées par l'Etat à travers une base de données nationale 
dédiée aux aides directes et indirectes aux entreprises. 

Vous avez besoin d'aide financière ou technique ? 
Accédez gratuitement au descriptif des dispositifs adaptés à votre besoin parmi plus de 5000 
aides disponibles sur cette base de données en ligne :  

http://semaphore.cci.fr/ 
Nous vous recommandons de consulter ce service régulièrement pour prendre connaissance 
de toutes les nouveautés. 
 
LES AIDES REGIONALES 
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ayant compétence en matière de développement 
économique dispense, via ses agences et offices, de nombreuses aides directes et indirectes 
pour lesquelles elle bénéficie, selon les cas, de l’accompagnement financier de l’Etat, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations ou encore de l’Union européenne. 

Votre Chambre de Commerce et d’Industrie est votre partenaire privilégié en matière de 
recherche de financement, d’aides à l’emploi et vous accompagne pour l’aide au montage de 
vos dossiers : 

 Le Financement de vos projets 

- Subventions à l’investissement en territoire rural 
L’objectif du PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA CORSE est de valoriser les 
territoires ruraux, au travers des ressources naturelles patrimoniales et culturelles, tirant parti 
de deux atouts : la qualité et l’identité. L’aide se présente sous la forme d’une subvention à 
l’investissement dont le montant et le degré d’intervention varient selon les secteurs d’activité 
et les territoires. 
http://www.odarc.fr/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=71&mmg=3,165 

- La Plateforme de financement 
Divers outils financiers locaux (prêts à taux 0, garanties …) sont regroupés au sein de la 
plateforme de l’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE intitulée « CORSE 

FINANCEMENT », pour faciliter l’accès à l’emprunt bancaire des porteurs de projets. 
http://adec.corse.fr/politique-financement-entreprises.php 

http://adec.corse.fr/mod_turbolead/upload/file/telechargement/Depliant-10x21cm-3-volets.pdf 

- Les aides au secteur du tourisme 
Elles sont dispensées par l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE et sont visibles sur le lien 
suivant : 

http://pro.visit-corsica.com/Obtenir-un-soutien-financier_a86.html 

 Les aides à l’Emploi 

- Corsemploi 



Ce dispositif vise à soutenir les entreprises de la région dans leurs efforts de recrutement. 
http://adec.corse.fr/politique-emploi.php 


