
Confinement 2.0 // Plan de soutien à la numérisation : 
« LE CHÈQUE FRANCE NUM » 
Une aide de 500€ pour développer votre activité en ligne 

Le reconfinement d’octobre 2020 s’est abattu sur les TPE qui a ainsi décalé leur reprise d'activité. 
Les commerçants se sont retrouvés en difficultés face aux consommateurs qui ne peuvent plus se 
rendre en magasin. Les parcours d’achat de ces derniers ont été davantage influencé par les 
outils digitaux. C’est un fait, la création d’une présence en ligne est devenue une évidence pour 
protéger les commerçants des effets néfastes de cette deuxième crise.  

Cependant, l’un des freins majeurs à la digitalisation des petites entreprises peut-être le 
financement qu’il engendre. 

Favoriser la transformation et l’évolution numérique est une véritable volonté politique ; Le 
gouvernement souhaite inciter les TPE à ouvrir des sites web en mettant en place des dispositifs 
pour les aider à être plus présente sur internet et accélérer la numérisation des TPE, nécessité 
confirmé par la crise sanitaire. 

 
Une aide financière est développée afin d’accompagner et soutenir 1 million d’entreprises en 2021 
à franchir le cap du numérique ; La mise en place du chèque France Num de 500 euros est dédiée 
aux entreprises fermées lors du second confinement ayant engagé des coûts de numérisation. 
L’objectif gouvernemental, grâce à ce plan de soutien, est de permettre à celles-ci de s’équiper 
en solutions de vente à distance et de développer le e-commerce. 

 

Qui cette aide concerne-t-elle ? 

 Les entreprises de moins de 11 salariés (TPE) ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du 
public lors du deuxième confinement (à partir du 30 octobre 2020). 

 Les hôtels et hébergements similaires composés de moins de 11 salariés. 
 Les concernés ayant engagés des dépenses de numérisation à hauteur de 450€ minimum 

entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021 (justification attendue par l’appui d’une ou 
plusieurs factures). 
 

Quels types de dépenses sont concernées ? 

 Les dépenses d’achat ou d’abonnement des entreprises qui relèvent des thèmes suivants : 
 

- Vente, promotion – Sites e-commerce ou promotionnel ; Contenus ; Paiement en ligne ; Place 
de marché ; Visibilité internet 

- Gestion – Solution de réservation ; Prise de rendez-vous ; Gestion des stocks, commandes, 
livraisons ; Logiciel de caisse ; Hébergement, stockage de données ; Gestion du nom de 
domaine, Outils de cyber sécurité 

- Relation client – Gestion des clients ; Outil de gestion en masse des courriers électroniques, de 
lettres d’information 
 

 Les dépenses généralistes d’accompagnement à la transformation numérique notamment 
de type diagnostic 



 

Comment obtenir cette aide ? 

 En fonction de votre éligibilité, il vous suffit de déposer votre demande d’aide sur le lien 
suivant : https://cheque.francenum.gouv.fr/ 
(Les premiers virements du montant du chèque seront réalisés à partir du 13 mars 2021.) 

 Pour plus de renseignements rendez-vous sur la rubrique FAQ suivante : 
https://www.francenum.gouv.fr/faq#covid192 

 

LudiKreation vous accompagne dans ces démarches et vous garantit à travers son expertise, 
la réalisation d’un site web dynamique, sur-mesure, accompagné d’une communication 
adaptée.  

 
Bon courage à tous dans cette période difficile et restez connectés !  

 
 Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet 

https://www.ludikreation.com/ 
 

 

Merci pour votre lecture, 

Ophélie, pour LudiKreation 


