
Le territoire Vallée Sud-Grand Paris en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Hauts-de-Seine a décidé de mettre en place un plan de soutien d’urgence au bénéfice des commerces 
suite à l’épidémie du COVID 19. 
 
Pour pouvoir bénéficier de cette aide qui peut aller jusqu’à 2500 €, les commerçants doivent répondre 
aux conditions d’éligibilité suivantes :  
 

• Etre un commerce indépendant et avoir un effectif de moins de 10 salariés (sauf agence) 

• Avoir un local de vente aux particuliers accueillant du public sur une des 11 villes du territoire 
de Vallée Sud-Grand Paris 

• Avoir un local commercial qui est resté fermé durant tout le mois d’avril (que cette fermeture 
soit liée à une interdiction d'ouverture ou pour une autre cause liée à la crise sanitaire) 
 

A quoi répond cette aide ? 
 

Cette aide  correspond au remboursement des dépenses liées à un local commercial ayant dû 
fermer en continu au mois d’avril et aux dépenses prise en compte dans le calcul : les loyers, 
les mensualités d'emprunts, les charges locatives et assurances. 
 

A savoir : 
 

• Un commerce ayant mis en place une prestation de vente à emporter est éligible, à partir du 
moment où son local accueillant de la clientèle était fermé. 

• Les commerces exclus : professions libérales & de santé, pharmacie, agences de travail 
temporaire, agences immobilières, location de voitures, assurances et banques. 

• Les loyers ayant fait l’objet d’une exemption ne seront pas pris en compte. Mais les autres 
dépenses resterons éligibles (charges, assurances). 

 
Comment ? 
 
La demande d’aide est à formuler sur le site de VSGP.FR à l’aide d’un formulaire en ligne. 
https://www.valleesud.fr/fr/actualites/vallee-sud-grand-paris-apporte-une-aide-financiere-aux-
commerces-presents-sur-son 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine a mis à disposition 2 lignes téléphoniques 
pour répondre à toutes les questions des commerçants: 07 72 20 47 74 et 07 72 04 19 94 (du lundi au 
vendredi de 9h à 17h) 
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