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Des prêts à taux zéro pour accompagner les acteurs locaux 
 

 
Lorient Agglomération et la Région Bretagne soutiennent les entreprises locales et 
affirment une volonté commune pour proposer des aides adaptées aux besoins des 
entreprises face à une crise sanitaire et économique qui dure.  
 

Un ensemble de mesures a été pris ces derniers mois par les pouvoirs publics pour soutenir les 
entreprises dont l’activité a été fragilisée par l’état 
d’urgence sanitaire. Lorient Agglomération et la Région 
Bretagne, en partenariat avec le Département du 
Morbihan, la Banque des Territoires, ont fait évolué en 
novembre certains dispositifs dont le prêt COVID 
RESISTANCE, doté de 27,5 M€. 
 

Prolongé jusqu’au 31 mars 2021, le prêt COVID-Résistance 
est accessible aux entreprises jusqu’à 20 salariés et 1,5 M€ 
de chiffres d’affaires. Il est désormais cumulable avec un 
PGE (Prêt garanti par l’Etat) dans la limite de 25% du 
chiffre d’affaires annuel. Le plafond du prêt est fixé à 20 000 € pour les entreprises et associations 
marchandes. Il est remboursable sur une durée minimale de 36 mois, dont un différé de 18 mois, et 
ne comporte pas de garantie. La demande de prêt peut se faire en ligne : https://covid-
resistance.bretagne.bzh 
 
Par ailleurs, la cellule partenariale reste à l’écoute de toutes les entreprises, qu’elles portent des 
projets de développement ou rencontrent des difficultés. Sous l’impulsion de Lorient Agglomération 
et en partenariat avec les Chambres consulaires, la Région Bretagne et l’AudeLor, ces partenaires 
peuvent être sollicités. Contact : 0805 050 026 ou ecoinfo@audelor.com 
  
Plus d’infos actualisées au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des dispositifs à retrouver sur  

www.bretagne.bzh et www.lorient-agglo.bzh 
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