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Le Président 

 

Angers, le 30 juillet 2021 

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre des aides en faveur des entreprises touchées par la crise sanitaire, le gouvernement 
vient de mettre en place une aide spécifique pour les petits commerces multi-activités des 
communes peu denses et très peu denses, qui ont subi une interdiction d’accueil ininterrompue du 
public entre novembre 2020 et mai 2021 au titre d’au moins une de leurs activités et qui ne sont pas 
éligibles au fonds de solidarité. 
 
Cette aide peut aller jusqu’8 000 euros en faveur de chaque entreprise bénéficiaire. 
 
Si vous êtes un commerce multi activités ayant subi une interdiction d’accueil ininterrompue du 
public entre novembre 2020 et mai 2021 au titre d’au moins une de vos activités et que vous n’étiez 
pas éligibles au fonds de solidarité, vous êtes peut-être éligible à cette aide. 
 
Pour le savoir, il vous suffit de prendre quelques minutes et d’estimer le montant de l'aide dont vous 
pourriez bénéficier grâce au simulateur ci-dessous. 
 

https://les-aides.fr/commerces-multi-activites 
 
 
L’aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires constatée entre janvier 2021 et juin 2021 et 
la période dite de référence (janvier juin 2019 par exemple pour les entreprises créées avant le 1er 
janvier 2019), dans la limite de  
8 000 €. 
 
Le montant de l’aide final devra OBLIGATOIREMENT être calculé par un expert-comptable, tiers 
de confiance à partir du chiffre d’affaires, sur la période éligible concernée de six mois (janvier-juin 
2021). 
 
L’aide est à déposer jusqu’au 31 octobre 2021. 
 
Une création de dossier très simple grâce à la mise en place d’une plateforme dédiée : 
 

https://aide-multi-activites.cci.fr 
 
 
Pour plus information, la CCI du Maine et Loire est à votre écoute au 02 41 20 49 00. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eric GRELIER 
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