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AVENANT N° 3 A LA CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine
Et la Communauté de Tulle agglo
Relative
à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
(SRDEII) et aux aides aux entreprises
signée le 18 octobre 2017, son avenant n°1 du 4 juin 2020 et son avenant n°2 du 18 juin 2021
ENTRE
LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son
Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité à la signature du présent avenant par la délibération n°
2020.2302.CP du 17 décembre 2020,
ci-après désignée par « la Région »,
d’une part,
ET
LA COMMUNAUTE DE TULLE AGGLO, rue Sylvain Combes – 19 000 TULLE, représentée par son Président,
Michel BREUILH, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n°16 du bureau
communautaire du 12 juillet 2021,

ci-après désignée par « la Communauté de communes/agglo/urbaine »,
d’autre part,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L
1511-8 et L4251-17 et suivants,
Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 décembre 2016
adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation,
Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du Schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine,
Vu la délibération n° 2020.2302 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 17 décembre 2020
adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises, complétée par la délibération n°2021.535.SP
du 29 mars 2021
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Tulle agglo en date 29 mars 2021 adoptant son règlement
d’intervention des aides aux entreprises,
Vu la Convention SRDEII signée entre les Parties le 18 octobre 2017, son avenant n°1 signé le 4 juin 2020 et son
avenant n°2 signé le 18 juin 2021,
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Vu la délibération n° 2020.2302.SP de la Séance Plénière du Conseil régional en dateIDdu
17
décembre
2020
autorisant
le
: 019-241927201-20210712-DBU210712_16B-BF
président à conventionner avec les EPCI dans le cadre de la crise Covid,
Vu la délibération n° 16 du Bureau Communautaire du 12 juillet 2021 autorisant le président à signer le présent
avenant.

PREAMBULE
La pandémie liée au « COVID-19 » a entraîné un ralentissement considérable de l’économie de la Région NouvelleAquitaine et du territoire de la Communauté d’agglomération de Tulle agglo. Les mesures prises par le gouvernement
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont limité et fortement perturbés le développement et le
fonctionnement des entreprises.
L’impact de ces mesures, prises pour lutter contre la propagation du virus, entraînent de lourdes conséquences sur
l’activité économique et financière de toutes les entreprises et particulièrement sur leur BFR.
Face à cette situation préoccupante, la Communauté d’agglomération de Tulle agglo a souhaité aider les PME
industrielles, par la mise en place d’une avance remboursable exceptionnelle.
En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 :
Il est convenu la modification suivante de l’annexe 3 de la convention SDEII, par l’ajout de dispositifs d’aide aux
investissements.

Article 2 :
Aucune autre disposition de la Convention n’est modifiée.

Fait à Bordeaux,
Le

Pour la Région Nouvelle Aquitaine
Le Président du Conseil régional,

Pour la Communauté de Communes/d’agglo/urbaine
Le(a) Président€ de la Communauté de Communes/agglo/urbaine,

Alain ROUSSET

Michel BREUILH
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ANNEXES
A L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine
Et la Communauté de Tulle agglomération,
relative à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises

ANNEXE III
REGLEMENT D'INTERVENTION DES AIDES COMMUNAUTAIRES AUX ENTREPRISES
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TOUTES ORIENTATION:

DISPOSITIF
AIDE URGENCE COVID 19
Entreprise en retournement

OBJECTIFS ET PROJETS
A FINANCER
Soutenir le BFR des
entreprises

BENEFICIAIRES
PME Industrielles

ASSIETTE
Besoin en fonds de roulement
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INTENSITE MAXIMALE DE
L'AIDE COMMUNAUTAIRE
Maximum 50 000 € sous forme de
prêt à taux zéro

REGIME
SA 59106 PME
1407/2013 de minimis
SA 56985 (modifié par SA 62102)
régime temporaire Covid
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CONVENTION D’AVANCE REMBOURSABLE

ENTRE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE TULLE, ci-dessous dénommée « Tulle agglo »
Représentée par Monsieur Michel BREUILH
Agissant en qualité de Président ;
Dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du Bureau en date du 12 juillet
2021,
d’une part
ET
L’ENTREPRISE YNOVEA
Immatriculée au registre du commerce de Brive la Gaillarde sous le numéro 841557218;
Dont siège social est établi ZA La Geneste – 19 460 NAVES ;
Représentée par : Cathy LOPEZ
Agissant en qualité de Présidente ;
Dûment habilitée à signer la présente convention ;
d’autre part
PRÉAMBULE
Ynovéa est une entreprise innovante et écoresponsable spécialisée dans la fabrication d’aliments à
base d’insectes pour les animaux. Cette entreprise s’est installée sur le territoire de Tulle agglo en avril
2019. Elle s’est positionnée sur la zone d’activités de La Geneste à Naves.
Comptant actuellement 12 employés en CDI, Ynovéa commercialise ses produits sous forme de
pellets composés à 100% d’insectes ou avec des végétaux sur les marchés de l’aquaculture, de
l’aviculture, des animaux de compagnie, des chiens et chats … Disposant d’équipements industriels
de production performants, Ynovéa réalise également le développement de nouvelles formulations
notamment grâce à ses brevets qui protègent les compositions des pellets de toute concurrence
dans ce domaine.
La montée en puissance attendue fin 2019, après l’installation complète de l’outil de production et
des processus nécessaires à la commercialisation a malheureusement été stoppée par la crise Covid
19 et le premier confinement. En effet, la quasi-totalité des opérations de référencement ont été mis
en pause puisque le secteur de la grande distribution a stoppé les développements de nouveaux
fournisseurs. D’autres distributeurs spécialisés ont également mis en stand-by leurs essais avec les
produits Ynovéa, pour se recentrer sur les produits déjà référencés. Une situation d’attente s’est alors
mise en place chez la plupart des clients et prospects de l’entreprise stoppant la dynamique de
développement commercial et donc le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Un plan de développement commercial a dès lors été mis en place par l’entreprise pendant la
troisième vague de Covid 19 générant la signature très récente de nouveaux contrats notamment
avec le groupe Casino. Les prévisions actuelles sont plutôt rassurantes sur cette seconde partie
d’année. Néanmoins, ces contrats ne produiront leurs fruits et donc du CA qu’à la rentrée 2021.
D’ici là, Ynovéa doit absolument trouver de la trésorerie pour tenir jusqu’aux premières rentrées
d’argent liées aux commandes prévues. Ynovéa a donc demandé à la Région Nouvelle Aquitaine
et à Tulle agglo une aide exceptionnelle d’urgence afin d’éviter le redressement judiciaire imminent.
Pour cela Tulle agglo est sollicité pour le versement d’une avance remboursable.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
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La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de l’avance remboursable
consentie à l’entreprise YNOVEA par Tulle agglo, pour renforcer sa trésorerie et faire face à ses
échéances immédiates.
ARTICLE 2 - MONTANT DE L’AVANCE REMBOURSABLE
Le montant de l’avance remboursable, accordée par Tulle agglo à YNOVEA s’élève à cinquante
mille euros (50 000 €).
ARTICLE 3 - CLAUSE DE TERRITORIALITE
En contrepartie des fonds publics dont elle bénéficie pour renforcer sa trésorerie, YNOVEA s’engage
à maintenir son siège social et ses emplois sur le territoire de Tulle agglo, ceci pour une durée de trois
(3)ans.
A défaut de respecter cette clause, YNOVEA s’engage à rembourser ladite avance, en totalité et
de manière anticipée par rapport aux dispositions de l’article 5, ce remboursement devenant
exigible sans qu’il soit besoin pour Tulle agglo d’en faire le constat ou la notification.
YNOVEA accepte expressément cette clause de territorialité.
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE L’AVANCE REMBOURSABLE
Le versement de l’avance remboursable sera effectué dans les QUINZE (15) jours francs suivant la
signature des présentes.
Le versement s’effectuera en une seule fois, par virement bancaire sur le compte de YNOVEA.
ARTICLE 5 - MODALITES DE REMBOURSEMENT DE L’AVANCE
L’avance est remboursable sans intérêts, suivant son versement, en deux échéances, chacune
égale à la moitié de son montant, selon l’échéancier suivant :
Le 1er avril 2022 pour un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €).
Le 1er décembre 2022 pour un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €).
L’entreprise peut effectuer à tout moment un remboursement anticipé afin de solder sa dette.
ARTICLE 6 - MODALITES DE CONTROLE
Tulle agglo se réserve le droit d’exercer un contrôle concernant l’utilisation de ladite avance
remboursable par YNOVEA
YNOVEA accepte que l’EPCI puisse contrôler l’utilisation de l’avance remboursable pendant toute
la durée de la convention.
YNOVEA s’engage ainsi à permettre au personnel et représentants de Tulle agglo, d’accéder aux
pièces justificatives originales, d’en obtenir ou d’en faire des copies.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès sa signature par les parties. Elle expirera au
remboursement total de l’avance qui en est l‘objet.
ARTICLE 8 - LITIGES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de régler leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le différend sera
soumis à la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Limoges.
FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Signatures avec la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour accord »
A Tulle, le 15 juillet 2021,
Pour YNOVEA

Pour Tulle agglo,

C.LOPEZ

Michel BREUILH
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