
 

Un fonds pour développer votre commerce ! 

Le fonds de transformation est une aide unique destinée à tous les buralistes  pour la 
transformation  et le développement commercial de votre entreprise, allant au-delà 
d’une simple rénovation ou modernisation.  

Le fonds de transformation, c’est…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parcours en 7 étapes  

 L’audit obligatoire 

 La réalisation des devis pour votre projet 

 La pré-validation par la cellule nationale de la Douane 

 La réalisation de votre projet de transformation 

 La demande d’aide, en une seule fois 

 La perception de l’aide issue du fonds de transformation 

 Le document de suivi financier 



 

Un enjeu : répondre aux attentes et aux nouveaux usages des clients.  
Un axe fondamental : développer son activité, donc enrichir son offre, tout en 

repensant l’aménagement de son commerce.  
C’est pour cela que le fonds agit largement et que pour être éligible, un projet de 

transformation doit porter au minimum sur quatre éléments :  
deux extérieurs et deux intérieurs (en priorité hors tabac).  

  

 Les éléments extérieurs  

 La carotte (sans la mention « tabac »). 

 Le store banne. 

 Tous les éléments de la devanture. 

 Toutes les signalétiques apposées en façade (enseignes multiservices, panneaux 
commerciaux, bandeaux défilants lumineux, totems, écrans digitaux, éclairage, 
vitrines, portes, fenêtres…). 

 

 Les éléments intérieurs 

 L’ensemble des éléments destinés à la présentation des produits (mobilier, 
linéaires, présentoirs). 

 Les équipements et matériels de type réfrigérateur, distributeur… 

 Les terminaux d’encaissement. 

 Les éléments et accessoires de signalétique (totems, chevalets, cadres, 
pictogrammes, enseignes intérieures, stickers…). 

 Une nouvelle offre produit. 

 Les éléments de confort (diffuseur d’ambiance olfactive, climatisation, 
sonorisation, mobilier de collecte de petits objets dans une démarche RSE). 

 

Les mobiliers destinés au tabac sont pris en charge uniquement à la condition que d’autres 
mobiliers permettant de développer l’offre commerciale soient acquis simultanément. 
L’acquisition par location-vente est autorisée.  

 
  



Les outils digitaux 

 Les bornes de services. 

 Les applications mobiles. 

 Les sites marchands. 

 Les tablettes. 

 Les solutions wi-fi. 

 Les solutions logicielles. 

 Les systèmes d’encaissement déportés. 

 Les outils d’analyse de flux de la clientèle. 

 Les systèmes d’affichage dynamique. 

 Les étiquettes connectées. 

 Les outils de géolocalisation… 
 

 
La réalisation 

 Les services et conseils (étude, conseil d’aménagement, conception d’architecte 
ou de designer…). 

 Les travaux. 

 Les prestations de services et la main-d’oeuvre. 

 Les abonnements liés à l’achat d’un matériel, couvert par l’aide à la 
transformation. 

 


