
Suivez l’actualité des aides publiques :  
 

http://www.territoires-actions.fr 

 

Pour nous joindre : 04 82 53 93 98 
 

 

Nous travaillons en lien avec les experts 

comptables, les banques, les agences de 

développement économique des territoires sur 

lesquels nous intervenons. 

 

Notre conception du travail est celle d’un facilitateur, 

à la fois pour les entrepreneurs qui font appel à 

nous, mais aussi pour les financeurs. 

 

L’expertise technique en développement 

économique local associée à l’expérience en 

financements bancaires auprès d’une clientèle de 

PME vous assure d’une compréhension rapide de 

vos projets de développements, ainsi qu’à un 

diagnostic fiable des dispositifs auxquels vous 

pouvez prétendre. 

PRINCIPALES AIDES  

 

 

 

 

CONSEIL  

et  

ACCOMPAGNEMENT 

 

  

 

 

 

 

pour 

 

FINANCER VOS PROJETS 

DE DEVELOPPEMENT 

  

Faciliter l’accès aux financements 

R
E

M
U

N
E

R
A

T
IO

N
 A

U
 S

U
C

C
E

S
 !

 

Chef d’entreprise,  

Vous souhaitez vous développer en mobilisant 

les ressources financières disponibles sans 

pour autant investir du temps en veille et    

formalisation des dossiers de demandes de 

financement ? 

•Avances remboursables,  

•Prêt aidés des pouvoirs publics, 

•Financements bancaires,  

•Investisseurs,  

•Subventions et aides diverses des collecti-

vités locales ou de l’Etat. 

 

Trouver le bon interlocuteur, cibler la bonne 

aide,  garder un œil sur les appels à projets 

thématiques nationaux ou européens          

demande des connaissances, une organisa-

tion et du temps que peuvent rarement se per-

mettre les TPE et les PME. 

EXTERNALISEZ VOS RECHERCHES  
et le  

MONTAGE DE DOSSIERS  

 de FINANCEMENTS  

Votre projet de 

développement 

Investissement  

en matériel 

Emploi et  

Formation 

Investissement immobilier 

Innovation Export 
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Ils l’ont dit : 

 

 

 

« l’identification des dispositifs 

d’aides adaptés aux projets des en-

trepreneurs est difficile et les de-

mandes d’information varient d’une 

procédure à l’autre. »  

Bercy, 29 avril 2011 

 

« L’Etat et ses établissements spé-

cialisés disposent de nombreux ou-

tils pour accompagner les entre-

prises, ils sont souvent méconnus 

ou utilisés de façon trop parcel-

laire. » 

Commissariat Général à l’Investis-

sement, 8 Mars 2012. 

 

 

 

Les aides publiques  accompagnent le cycle 
de vie de l’entreprise et portent sur les diffé-
rents leviers du développement des activités. 

• Création d’entreprise, 

• Stratégie et développement des marchés, 

• Développement international,  

• Innovation, 

• Eco développement, 

• Investissements matériels, 

• Immobilier,  

• Transmission de l’entreprise, 

• Gestion des emplois et formation 

Notre cabinet vous accompagne dans 
l’identification des aides et notre prestation 
peut aller jusqu’à la prise en charge totale, 
pour votre compte, des demandes de finan-
cements.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Près de 65  
milliards d'euros 

d’aides attri-
buées tous les 
ans en France, 

 
 

À travers 5 600 
dispositifs, 

 
 

Et près de 1 000 
organismes  
différents. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez une question ? Vous souhaitez faire appel à Territoires Actions ? 

contactez nos conseillers, par email conseil@territoires-actions.com ou par téléphone au 04 82 53 93 98  

CHIFFRES 

CLES 

 

Signature du contrat  

et accord de confidentialité, 

 
 

Audit des projets de développement , 

Du catalogue produits, des process de fabrication 

 

Examen approfondi des aides et financements  

possibles, Choix des dispositifs les plus pertinents , 

 

 

Conseils sur le plan de financement, 

 
 

Montage des dossiers,  

Suivi de l’instruction de la demande 

 

Envoi des justificatifs,  

versement des fonds par les financeurs 

 

CONFIEZ VOS RECHERCHES DE FINANCEMENTS A UN SPECIALISTE ! 

DEROULEMENT D’UNE PRESTATION : 

 

Honoraires  au succès !  
Ils nous font confiance : 

Alpha Energie, XEFI, Altae, 

Optisantis, Label G2, Arthésis 

Diffusion, Chambost, Les 3 

Chênes, Bionatis, Newpac, 

CNB, Alutec, FMDL Forgital, 

GSE, Noyer céréales, SN UTP, 

Carrel  STEEC, SHD et vous ?  


