
 

 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Trois types d’appui sont proposés aux entreprises par le programme de promotion de 
la filière bois régionale :  
 

A) Premier aiguillage pour soutiens existants 
Le programme de promotion de la filière bois régionale à réalisé un recensement des aides 
potentiellement accessibles aux entreprises bois. Le programme offre une séance d’aiguillage 
qui vise à définir plus précisément les possibilités d’aide adéquates et réalistes pour un projet 
donné.  

- Porte d’entrée par les régions économiques qui peuvent transmettre au programme.  
- Une consultation gratuite pour entreprise situées dans le canton de Vaud peut être 

effectuée auprès de spécialistes des aides.  
- Ce premier aiguillage peut aboutir à un soutien sous forme de conseils spécialisés.  

Critère : Cet aiguillage est disponible pour toute entreprise bois située sur le canton de Vaud.  
 

B) Soutien pour un accompagnement sous forme de conseils pour les entreprises bois 
Le programme de promotion de la filière bois régionale prévoit un budget annuel pour 
l’accompagnement de 3 entreprises dans des projets plus spécifiques. L’ordre de grandeur est 
une semaine d’accompagnement.  
Exemple de type d’accompagnement envisageable 

- Accompagnement dans le cadre d’un projet de développement. Recherche de soutien, 
d’investisseurs, …. 

- Accompagnement dans le cadre d’un projet en lien avec des questions foncières.  
- Développement des affaires: Modèle d'affaires, structure des ventes/clients 
- Finance: Consolidation d'une structure et d'un suivi financier 
- Organisation: Revue et amélioration d'une organisation interne et d'un outil de 

production (rendement, temps de cycle, organisation de prod, réseau de sous-
traitants...) 

- Coopération: Mise en place de partenariat entre plusieurs entreprises et organisation 
de ces partenariats  

Critères : 
- L’entreprise a bénéficié d’un premier aiguillage pour des soutiens existants 
- L’entreprise est située sur le canton de Vaud 
- L’entreprise travaille avec du bois ou veut le faire 
- L’entreprise travaille de préférence avec du bois suisse ou souhaite le faire 

Remarque :  
- Une aide directe, par exemple achat de matériel n’est pas possible dans ce cadre.  

 
C) Soutien pour labellisation Bois suisse d’entreprises  

Le programme soutien les entreprises se faisant labelliser bois suisse en finançant la première 
année de labellisation.  
Critère : l’entreprise doit être localisée dans une région partenaire du programme  
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