Audit financier de deux heures gratuit
Vous avez un projet ? Vous développez votre entreprise ? Besoin de financement ?
Vous ne savez pas où chercher, à qui vous adresser. Les solutions de financements sont
trop nombreuses et votre temps est précieux. Les démarches sont complexes. Autant de
constats que vous avez déjà faits et pour lesquels nous pourrions certainement vous aider.

Que pouvons-nous vous apporter ?
Le financement est indispensable pour la mise en œuvre de vos projets et pour le
développement de votre entreprise. En complément du financement bancaire, il existe de
nombreuses solutions qui pourraient certainement vous être accessibles, de la subvention
au financement en capital. Cependant, la complexité des mécanismes rend souvent les
démarches périlleuses et leur issue incertaine.
Quelle que soit la nature de vos projets (investissement, innovation, développement
commercial, etc.), nous sommes là pour vous aider ! Nous justifions d’une solide expérience
dans l’accompagnement de PME. Nos clients sont principalement :
 des entreprises industrielles
 des sociétés de service (B to B)
 des startups
Aides & Financements est la solution qui vous permettra d’accéder facilement aux
dispositifs d’aides publiques les plus adaptés à vos projets et de bénéficier de nos conseils
dans la conduite de vos opérations d’ingénierie financière et de recherche de fonds privés.

Notre Démarche :
1. Audit : Nous échangeons avec vous pour définir votre projet et besoins à moyen terme
2. Identification des solutions de financement : nous analysons les financements les plus
appropriés à vos projets et en cohérence avec votre stratégie de développement
3. Accompagnement opérationnel : nous vous accompagnons dans vos démarches auprès
des financeurs publics ou d’investisseurs privés
4. Suivi des projets : nous nous engageons à vous conseiller au-delà de l’obtention de
financements. Aides & Financements vous suit dans l’évolution de votre société
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