
 

 

 
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PRIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DE RESTAURANTS DE 

TYPE GASTRONOMIQUE, TRADITIONNEL OU REPONDANT AUX NOUVELLES TENDANCES 
GASTRONOMIQUES ET DE ROULOTTES GASTRONOMIQUES 

 

 
� Les bénéficiaires 

 
- Personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes : 

 

o sont enregistrées au centre de formalité des entreprises et inscrites au registre 

du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ; 

 

o ont à Saint-Pierre et Miquelon leur siège social ou un établissement stable. 

 

Sont exclues du dispositif les sociétés civiles immobilières. 

 

 

� Les principales modalités d’attribution 

 

o L’exploitant ou à défaut, le chef de cuisine, doit disposer d’une qualification ou 

d’une expérience professionnelle avérée en restauration ; 

 

o l’investisseur doit s’engager à exploiter le fonds de commerce pendant au moins 

5 ans ; 

 

o les travaux ne doivent pas être engagés avant l’autorisation de commencement et 

doivent être réalisés par une entreprise ; 

 

o le délai de réalisation des travaux est fixé à 15 mois à compter de la notification 

de la décision d’attribution de la subvention ; 

 

o l’entreprise ou la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou bien 

soumise à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’un régime réel d’imposition au 

titre des bénéfices industriels et commerciaux (régime normal ou simplifié) ; 

 

o l’entreprise doit justifier d’un apport personnel sur fonds propres (hors 

emprunt) de 15 % minimum du montant total du projet. 

 

Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants instaurés par la 

Collectivité Territoriale. 

 

 

� Les investissements éligibles 

 

Les dépenses éligibles s’entendent de celles figurant sur la facture d’une entreprise, frais 

de main d’œuvre et fournitures que si celles-ci sont installées par une entreprise.  

 

 



 

Ces dépenses qui sont comptabilisées en immobilisations dans le bilan comptable 

peuvent concerner : 

 

- Tous travaux de gros œuvre et second œuvre : cuisines, salle de restaurant, sanitaires, 

parties communes, terrasses et abords immédiats ; 

- Equipement de la cuisine hors ustensiles considérés comme valeurs immobilisées ; 

- Mission architecturale, intervention d’architecte d’intérieur et décorateur ; 

- Mobilier ; 

- Frais d’acquisition d’une roulotte gastronomique (roulotte équipée pour la 

restauration) ; 

Le petit matériel et les travaux d’entretien sont exclus. 

 

� Montants des aides 

 

� Création de restaurant : taux maximum d’intervention : 30 % du montant HT des 

dépenses subventionnables. L’aide est plafonnée à 175 000 €. 

 

� Extension ou modernisation de restaurant : taux maximum d’intervention :   20 % du 

montant HT des dépenses subventionnables. L’aide est plafonnée à  130 000 €. 

 

� Acquisition d’une roulotte gastronomique : taux maximum d’intervention :    30 % du 

montant HT. L’aide est plafonnée à 10 000 €. 

 
 

� Les engagements du bénéficiaire de la subvention  
 

� Pour les restaurateurs : 

 

o Assurer 4 services par jour (un le midi et un le soir au minimum) pendant la 

période du 15 mai au 15 octobre  

o  En dehors de cette période, assurer un service  

o Prévoir l’ouverture de son établissement les jours d’escales de paquebots de 

croisière ; 

o Proposer au menu de la gastronomie française ou locale 

o Présenter un menu bilingue (français/anglais) 

 

� Pour les propriétaires de roulottes gastronomiques : 

 

o Assurer une période d’ouverture de 90 jours minimum dans l’année entre le 15 

mai et le 15 octobre avec obligation d’ouverture les jours d’escales de paquebots  

o Assurer un accueil et proposer un menu bilingue (français/anglais) 

o Proposer au menu une touche de gastronomie française et/ou locale. 

 

� Où se renseigner ? 

 

Auprès du service Actions Territoriales de la Collectivité Territoriale : 41 01 27 

julie.cox@ct975.fr 

 


