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Elle est destinée aux TPE du secteur d’une taille inférieure à 50 salariés au sens de 
R-130 du Code la Sécurité Sociale - ce n’est donc pas des ETP (Equivalent Temps Plein) 
mais plutôt une moyenne annuelle des effectifs mensuels. 

Cette subvention permet de financer l’achats de certains matériels, d’actions de 
formation à la prévention des TMS. 

La subvention de 50% est plafonnée à 25 000 € avec un minima de 2 000 €. L’entreprise 
peut bénéficier de plusieurs subventions si elle n’a pas obtenu d’aide après 2018. 

POUR QUI ?

QUAND ?

« Propreté + » correspond à une subvention d’un montant de 50% de l’investis-
sement hors taxes réalisé par les entreprises pour acquérir les matériels suivants. 
Elle est plafonnée à 25 000 euros. 

QUELLES SONT LES SUBVENTIONS ?

La subvention est active jusqu’au 31/12/2020 en fonction de la disponibilité des budgets. 
L’ensemble de la démarche et des conditions d’attribution sont indiquées dans le dossier 
d’informations et de réservation. Elle est à effet rétroactive au 15/02/2019 pour les entre-
prises ayant déjà acheté. 

Équipements mécanisés :
- Monobrosse pour le nettoyage des sols.
- Autolaveuse pour le nettoyage des sols.

TYPES DE MACHINES CONCERNÉES HAKO
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LES MACHINES HAKO ÉLIGIBLES

           

       Scrubmaster  
     B30P/CL

       

      Scrubmaster  
      B45P/CL

    

Scrubmaster  
B70/B90/CL

Autolaveuses accompagnées

Scrubmaster  
B75 R

    Scrubmaster  
     B120 R

        

Scrubmaster 
 B175 R

Autolaveuses autoportées

 

         

      Scrubmaster  
     B12

           

      B330Mop Pro 
B410   



Labor Hako S.A.S. Sainte Apolline 

90 avenue de Dreux - B.P. 14 -  

78375 Plaisir Cedex  

Tél. : 01 30 81 77 77 
labor-hako.com

Suivez nous

COMMENT FAIRE MA DEMANDE D’AFS ?

Étape 1 : réservation sur devis
Pour réserver votre subvention, vous devez adresser par courrier à votre caisse régionale 
(Carsat, Cramif pour l’Ile-de-France ou CGSS en outre-mer), le dossier de réservation composé :
- Du formulaire de réservation complété et signé ;
- Du (ou des) devis détaillé(s) des équipements pouvant être subventionnés.

Votre caisse régionale confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum 
de deux mois.

Étape 2 : à réception du courrier d’accord, vous confirmez la réservation de votre subvention en 
adressant par lettre recommandée à votre caisse régionale, dans les 2 mois suivant la réception 
du courrier de confirmation de réservation la copie de votre/vos bon(s) de commande détaillé(s).

Étape 3 : vous recevez votre subvention en une seule fois par virement bancaire après réception 
et vérification des justificatifs suivants :
- Le duplicata de votre/vos factures acquittées ;
- Une attestation sur l’honneur indiquant notamment que vous êtes à jour de toutes vos 
cotisations ;
- un relevé d’identité bancaire (RIB) original au nom de l’entreprise.

Plus d’informations sur Améli.fr : 
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions- 
prevention-tpe-aides-financieres-simplifiees/aide-financiere-proprete


