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Déplacement d’Alain Griset en Saône-et-Loire (71) consacré à la 

numérisation des TPE et des PME  

Jeudi 2 septembre | Matin 

 

Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, se rendra jeudi 2 septembre à 
partir de 8h30 dans la ville de Mâcon, en Saône-et-Loire (71). 
 
France Relance, par le dispositif 0 chèque France Num 2, a consacré une aide 
exceptionnelle à la numérisation des très petites entreprises (TPE) de moins de 11 
salariés pour un montant total de près de 60 millions d’euros.  
 
Le chèque France Num a bénéficié à hauteur de 78% à des TPE de moins de 2 salariés 
et se présentait sous la forme d’une aide de 500 euros pour couvrir tout ou partie des 
frais de l’entreprise dans le cadre de sa démarche de numérisation.  
 
Au total, 112 000 TPE ont bénéficié de cette aide pour l’achat de :  

• site-internet (38%) 
• publicité en ligne (31%) 
• solution de réservation en ligne (7%) 
• logiciel de gestion client (7%) 
• logiciel de gestion de caisse (6%) 
• logiciel de gestion des stocks, des commandes, des livraisons (3%) 
• outil de stockage de données (5%) 
• paiement en ligne (2%) 



• d’abonnement de place de marché (1%) 

A l’occasion de ce déplacement, Alain Griset présidera une table-ronde avec les 
acteurs économiques et élus locaux afin d’échanger sur la situation économique du 
département notamment dans le cadre du déploiement de France Relance.  

Par la suite, le ministre ira à la rencontre de commerçants du centre-ville de Mâcon qui 
ont bénéficié du chèque France Num.  

 
Déroulé prévisionnel :  
 
L’ensemble de cette séquence est ouverte à la presse accréditée  
 
08h30 Table-ronde avec les acteurs économiques et les élus du département 
  Préfecture de Saône-et-Loire, 196 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon  
   
10h10 Visite de commerces de Mâcon qui ont bénéficié du chèque France 

Num  
 

• Le restaurant ; Ma Table en Ville < - 50 Rue de Strasbourg 
• Le salon de thé ; Chocolats et Tasse de Thé < - 184 Quai Lamartine 
• Le salon de coiffure ; Art et Coiffure < - 9 rue Gambetta 
• La boutique ; Les arts en cuisine < - 98 Rue de Carnot 
• La boutique ;  L’arbre à Savon < - 42 rue Sigorgne 
• La boutique ; Magie Blanche < - 32 Rue Victor Hugo 

 
A l’issue  Point Presse (micro-tendu) 

 

Accréditations obligatoires, auprès de la préfecture de Saône-et-Loire :  

pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr 

 

 
Contact presse : 
 
Cabinet d’Alain Griset : 01 53 18 46 41 - presse.pme@cabinets.finances.gouv.fr 


