
FISAC
Vaulx-en-Velin Village

COMMERCES ET ARTISANAT
DES ACTIONS POUR SE DÉVELOPPER
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LE FISAC, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC) est un dispositif d’État vi-
sant à dynamiser et valoriser le 

commerce et l’artisanat local, en 
concertation avec les acteurs écono-
miques du territoire.  

à VAULX-EN-VELIN, QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les commerçants et artisans  
installés dans le quartier  
du Village  
à Vaulx-en-Velin,  
qui apportent  
un service  
à la population locale. 

Le Village
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QUELLES ACTIONS POUR LES PROFESSIONNELS?
Une subvention pour financer  
vos projets  
> aménagement de votre local 
   commercial 
> rénovation de vos vitrines,  
   devantures, enseignes 
> modernisation de vos  
   équipements professionnels  
> sécurisation de votre commerce 
> amélioration de votre  
   accessibilité  
 
Montant des aides : 
de 600€ HT à 12 000€ HT 
dans la limite d’une prise en charge 
de 40% des dépenses subvention-
nables HT 

 
Les subventions seront  
accordées sur factures  

acquittées uniquement. 
 
Comment en bénéficier ? 
Contactez le service Economie Em-
ploi de la Ville de Vaulx-en-Velin 
pour estimer la faisabilité de votre 
projet en fonction des critères d’éli-
gibilité établis par l’Etat, et consti-
tuer un dossier de demande. 
Le dossier sera étudié par un comité 
d’attribution.  

Les travaux entrepris  
avant la décision du comité 
d’attribution ne seront pas 

 considérés. 

Ne sont pas éligibles :  
les pharmacies, les profes-

sions libérales, les banques, les as-
surances, les agences immobilières 
(sauf dans le cas d’investissements 
relatifs à la rénovation de leur devan-
ture commerciale), les activités liées 
au tourisme. 
 
Une charte pour les enseignes  
et devantures 
Cet ensemble de règles et conseils 
vous servira de guide pour vous ac-
compagner dans vos travaux de 
création et de rénovation d'en-
seignes et devantures.  
Thématisée « Village », elle vise à 
harmoniser et moderniser les exté-
rieurs des commerces pour en amé-
liorer l’attractivité. 
 
Un accompagnement  
par la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat et la Chambre  
de Commerce et d’Industrie. 
Gestion, stratégie, suivi de trésorerie, 
développement commercial, recrute-
ment... des conseils en individuel et 
en collectif vous sont proposés sui-
vant les besoins détectés lors d’une 
étape de diagnostic. 
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LE FISAC DANS LE QUARTIER DU VILLAGE, À VAULX-EN-VELIN 
Commerçants, artisans, la Ville s'engage avec l'appui de ses partenaires 
(l'État, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de Métiers et 

de l'Artisanat, le Comité des fêtes et d'animation du Village)  
pour soutenir votre activité et dynamiser votre quartier. 

 
 

Pour en savoir plus sur le dispositif du FISAC, votre interlocuteur : 
 Service Économie Emploi 

Marie Perrin,  
Chargée de mission commerces, artisanat, FISAC 
04 72 04 78 52 
mperrin@mairie-vaulxenvelin.fr 
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Dans le cadre de ce dispositif, le Comité des fêtes 
et d’animation du Village se dote d’une nouvelle 
identité visuelle qui, alliée à des animations 
commerciales, renforcera la dynamique  
du quartier. Rejoignez-les !

INFO +
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