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Introduction

Le développement économique est la première compétence de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

En partenariat étroit avec le Conseil Régional, la communauté 
d’agglomération a prévu différents dispositifs de soutien à la création, au 
développement ou à la transmission d’entreprises.

Pour déployer ces dispositifs, différents acteurs économiques interviennent; 
des guichets uniques sont également à la disposition des créateurs et 
dirigeants d’entreprises comme la Maison du Développement Economique, 
la Station ou encore les pôles de services territoriaux.

Ce guide a pour ambition de montrer la diversité et  la variété des dispositifs 
qui existent.
A chaque fois, les contacts sont indiqués pour vous permettre d’obtenir les 
détails nécessaires et les modalités pratiques de dépôts des dossiers.

Tous les acteurs du développement économique sont mobilisés pour vous 
accompagner dans la réussite de votre projet.

Lexique des acteurs économiques partenaires
AUD :   Agence d’Urbanisme et de Développement
BGE :   Boutique de Gestion Espace
CAPSO :  Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
CCI :   Chambre de Commerce et d’Industrie
CCPL :   Communauté de Communes du Pays de Lumbres
CMA :   Chambre de Métiers et de l’Artisanat
DAEE (CAPSO) : Direction de l’Action Economique et de l’Emploi
IPSO :   Initiative Pays de Saint-Omer
OICA :   Office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat
PEPSO :  Pépinière d’entreprises de la CAPSO
SOFIE :   Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises



18 organismes présents

La Maison du Développement Économique a ouvert ses portes le 1er octobre 2015 
au 16 place Victor Hugo au cœur du centre-ville de Saint-Omer.

La Maison du Développement économique a pour vocation d’être la porte d’entrée 
pour les porteurs de projets et chefs d’entreprises en les accompagnant tout 
au long de la vie de l’entreprise : création, développement, transmission sur les 
problématiques qui s’y rattachent : financement, foncier et immobilier, emploi, ...

- Antenne territoriale de la CCI Grand Lille
- Antenne de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
- Direction de l’Action Economique et de l’Emploi de la CAPSO
- Agence de développement économique SOFIE
- FINORPA
- Grand Lille Expansion
- Banque de France
- Plateforme d’Initiative locale IPSO
- Association pour le Droit à L’initiative Economique ADIE
- Proch’Emploi
- Jeune Chambre Economique
- Le réseau d’entreprises Saint-Omer Challenge
- Medef Flandre Audomarois
- Office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat
- Saint-Omer Cité Marchande
- Loisirs Gourmets
- Réseau Entreprendre
- Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise

Présentation de la MDÉ



Je crée mon entreprise / Mon activité

Mis en place par la CCI, la CMA et la BGE
Accompagnement avant création, test d’activité, structuration fi nancière,
suivi post-création (jusqu’à 3 ans après l’immatriculation) :
• Ressources humaines,
• Gestion,
• Développement commercial,
• Relation client,
• Numérique.

DISPOSITIFS FINANCIERS

DISPOSITIF STARTER DE LA RÉGION

Prêt d’honneur

Prêt personnel sans intérêt ni caution personnelle permettant de renforcer ses apports 
personnels.

Aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles 

Aide sur les dépenses d’aménagement nécessaires à l’installation des matériels de production, 
coûts des investissements incorporels : frais de recrutement, prestations externes (site internet, 
dépôts de brevets, …).

Aides européennes - LEADER

• Valorisation de la fi lière gastronomie et produits de terroir
• Promotion de l’éco-tourisme dans le Marais audomarois
• Soutien de la fi lière Bois
• Faire des sports de nature et bien-être un levier de développement

MDé – CCI et/ou CMA : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr
BGE : 03.20.19.20.00 | audomarois@bge-hautsdefrance.fr

MDé – IPSO : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr

AUD : 03.21.38.01.62 | accueil@aud-stomer.fr

MDé – CCI et/ou CMA : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr



Exonérations fiscales 

• Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV)
Exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et exonération de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) jusque fin 2020.
Les secteurs concernés : Saint-Omer : « Quai du commerce / Saint-Sépulcre » ;
Arques, Longuenesse : « Saint-Exupéry / Léon Blum » ; Aire sur la Lys : « Centre Historique ».
 • Zones d’aides à finalité régionale (AFR) : 
Le zonage des aides à finalité régionale, fixé par décret européen, délimite les zones dans 
lesquelles les pouvoirs publics peuvent attribuer des aides aux entreprises et où des exonérations 
sont prévues selon certaines conditions.
• Bassin Urbain à Dynamiser (BUD) : 
Entreprises crées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. 
Exonération totale les 3 premières années de la CFE/CVAE et TFPB ou de l’impôt sur les 
bénéfices. Critères d’exonération : Création d’activité uniquement, activités industrielles, 
commerciales ou artisanales, PME au sens de la réglementation communautaire, ne pas être 
détenues, directement ou indirectement par d’autres sociétés à plus de 50% de leur capital.
Secteur concerné : Aire-sur-La- Lys.

PEPSO : Soutien et accompagnement des créateurs d’entreprises

• Accompagnement, conseils et appui personnalisé.
• Location de locaux (bureaux et ateliers) jusqu’à 48 mois.
• Mise à disposition des espaces communs et services (accueil, secrétariat, salle de reprographie…).
• Mise en réseau avec d’autres entrepreneurs.

Accompagnement projet innovant 

Au sein de La Station, les porteurs de projets sélectionnés sont accompagnés dans la phase 
amont de la création avec trois axes principaux :
• Validation du marché (Positionnement, Stratégie de conquête),
• Questions juridiques (Protection de l’innovation, propriété intellectuelle),
• Financement de l’innovation (Stratégie de financement, prévisionnels). 

La Station : 03.74.18.20.99 | contact@la-station.co

MDé – DAEE CAPSO : 03.74.18.20.00 | mde@ca-pso.fr
OU Services fiscaux : 03.21.98.76.76 | www.impots.gouv.fr

PEPSO : 03.21.12.77.11 | contact@pepiniere-saint-omer.fr

Hôtels d’entreprises 

Location de locaux (bureaux et ateliers de 75 à 400m2).

MDé : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr



Je suis commercant / artisan
Accompagnement au développement

Mis en place par la CCI, la CMA et la BGE
Accompagnement, conseils, Ingénieries techniques et fi nancières selon les thématiques :

• Ressources humaines,
• Gestion,
• Développement commercial,
• Relation client,
• Numérique.

Accompagnement des commerçants et artisans dans les réponses aux marchés publics 
(portail de référencement).

Diagnostic et aide fi nancière au développement de l’entreprise via l’export.

DISPOSITIF BOOSTER DE LA RÉGION

DISPOSITIF ARTIMARCHÉ

DISPOSITIF EXPORT 

DISPOSITIFS FINANCIERS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 3 ANS

MDé – CCI et/ou CMA : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr
BGE : 03.20.19.20.00 | audomarois@bge-hautsdefrance.fr

MDé – CMA : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr

MDé – CMA : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr

MDé – CMA ou CCI : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr

MDé –OICA: 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr
Plateforme Numérique du Territoire : www.paysdesaintomer.com

MDé – CMA : 03.74.18.22.00 | mde@ca-pso.fr

Soutien mobilité

Achat / transformation de véhicule pour les services de proximité.

Soutien à la transition numérique 

Achat de matériel informatique, logiciels et dispositifs de sécurité informatique.

Création de la plateforme de marché local (site internet de commerce)

Accompagnement et formation.



Aides à l’amélioration de l’accueil des publics 

Soutien aux travaux d’accessibilité, de sécurisation, d’aménagement extérieur et intérieur liés à 
l’espace de vente.

Aides à l’investissement matériel 

Soutien à l’acquisition et à l’installation de matériels de production.

Accompagnement immobilier : Pépinière Commerciale

Accompagnement dans la recherche et la location d’un local.

Aides européennes - LEADER

• Valorisation de la filière gastronomie et produits de terroir
• Promotion de l’éco-tourisme dans le Marais audomarois
• Soutien de la filière Bois
• Faire des sports de nature et bien-être un levier de développement.

AUD : 03.21.38.01.62 | accueil@aud-stomer.fr

MDé – CCI et/ou CMA : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

MDé – CCI et/ou CMA : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

MDé – CCI et/ou CMA : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

Un outil pour développer votre business !



Je suis dirigeant de PME
Accompagnement au développement

DISPOSITIFS FINANCIERS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

Aides à l’investissement matériel 

Soutien à l’acquisition de matériels de production en partenariat avec la Région.

Aides à l’exportation

Accompagnement au développement des exportations.

Aides au recrutement

Plateforme Proch’Emploi.

Aides à l’immobilier  

• Tous secteur d’activités (hors activités commerciales et de services aux particuliers)
• Travaux portés par la société d’exploitation
• Projet avec créations d’emplois.

Aides à l’innovation

• Diagnostic Innovation
• Investissements productifs neufs (hors fi nancement par crédit-bail) et équipements liés à 
l’activité
• Investissements incorporels directement liés au projet (brevet, logiciels, ERP, frais de conseil, …)
• Pass Cyber Investissement : Mesures de protection réseau, mise en conformité aux Règlements 
de Protection des Données, solutions de cyber veille, investissements matériels (caméra, alarme, 
coff re-fort, etc...)
• Evolution technologique de l’environnement informatique OU mise à jour des logiciels et 
systèmes.

Aides au développement des PME industrielles et de services à haute valeur ajoutée.

MDé – CMA ou CCI : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

MDé – DAEE CAPSO : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

MDé – DAEE CAPSO – CCI et/ou CMA  : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

MDé – SOFIE  : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

MDé : 03.74.18.22.00 – Mail : stomer@prochemploi.fr



Quelque soit votre projet, 
la porte d’entrée à votre service
sur le territoire de la CAPSO

La Maison du Développement Economique

MDé : 16, Place Victor Hugo – 62500 Saint-Omer / 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

La Station
La Station est l’espace de travail et d’innovation du Pays de Saint-Omer. Les espaces de réunion 
de nouvelle génération, le FabLab et les espaces de coworking accueillent une communauté 
collaborative qui grandit depuis le lancement en juillet 2016. La Station est un lieu ouvert en mode 
Pro ou en mode découverte dédié à profi ls très variés : Makers (3D, électronique, informatique, 
broderie numérique, découpe laser...), entrepreneurs, indépendants dans les domaines de la 
formation, de la communication, de la vente, consultants en fi nances, en marketing, expert en 
référencement, designer, graphistes, architectes, concepteurs paysagistes... 
Projets d’innovation, Fablab, Coworking…..
La Station : Place du 08 mai – 62500 Saint-Omer / 03.74.18.20.99 – Mail :  contact@la-station.co

Plateforme Numérique du Territoire
www.paysdesaintomer.com

Région Hauts-de-France 

151 Avenue du Président Hoover 59 555 Lille Cedex / 03 74 27 00 00
www.hautsdefrance.fr

La CAPSO en proximité
Pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys : 
45 rue du Fort-Gassion - 62120 Aire-sur-la-Lys / 03 74 18 20 02
Maison de la Morinie Thérouanne :
Route de Clarques - 62129 Thérouanne / 03 74 18 20 04
Maison des services publics Fauquembergues :
23 rue Jonnart - 62560 Fauquembergues / 03 74 18 20 03
Pépinière d’entreprises de la CAPSO :
110 Rue du Smetz – 62120 Campange-les-Wardrecques / 03 21 12 77 11
contact@pepiniere-saint-omer.fr



La mdé à votre service

Location de salles
de réunion et bureaux
Pour entretiens individuels,
formations, séminaires...

16, Place Victor Hugo – 62500 Saint-Omer
Tél : 03.74.18.22.00 – Mail : mde@ca-pso.fr

C
on

ce
pt

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

C
A

PS
O

 | 
w

w
w

.c
a-

ps
o.

fr
 




