FINANCEMENT — DÉVELOPPEMENT

Actionnez

les bons leviers.
« Mobiliser les bons dispositifs de subventions
et de financement pour répondre aux besoins de
son projet de développement. »

La CCI, mon business partner !

Découverte / Orientation / Expertise / Accompagnement

7 solutions gagnantes pour
financer et sécuriser son
développement
SERVICE FINANCEMENT
Vous cherchez des solutions de financements ? La CCI vous aide à définir
vos besoins, construire votre projet et financer le développement de votre
entreprise.
• Vous avez besoin de fonds pour développer votre activité ?
•V
 ous souhaitez identifier des partenaires susceptibles de financer votre projet ?
• Comment optimiser vos chances d’obtenir les financements les plus adaptés à vos besoins ?
Avec la CCI vous pouvez bénéficier :
• D’un accompagnement sur-mesure pour vous aider à identifier les sources de financement
possible
• De la formalisation et de la valorisation de votre projet de développement
• D’un appui auprès des partenaires financiers

CONTACT
> Émilie DULAC
03 83 85 54 97
e.dulac@nancy.cci.fr

Le moteur de recherche des aides
pour vous simplifier la vie : les-aides.fr

Une centaine d’entreprise
sont accompagnées chaque
année par la CCI dans leurs
demandes d’aides.
i

3 000

Plus de
aides financières
existent ! avec des
conditions différentes,
des typologies
différentes, des
secteurs différents …
Comment s’y retrouver
?

Découverte

Orientation

Expertise

Accompagnement

Auto diagnostics, ateliers
thématiques, information
qualifiée collective…

Mise en relation,
prescription, diagnostics…

Formation continue,
information qualifiée
spécialisée, formalités,
conseil…

Conseil, assistance à
maîtrise d’ouvrage,
rencontres BtoB…

IDENTIFICATION

RÉALISATION

Pré diagnostic aides

Montage de votre dossier d’aide

Quelles aides pour mon projet? Quels sont les
critères d’éligibilité? Prêts d’honneur, avances
remboursables, subventions, garanties

Comment constituer le dossier d’aide? Quand
le déposer? Quelles sont les pièces à fournir
? Procédure d’instruction, contenu du dossier,
délais à respecter…

Description du produit
• Etude de votre projet de développement et
identification des dispositifs d’aides publiques ou
privées mobilisables,
• Vérification des conditions d’éligibilité et du
règlement d’intervention de l’organisme financeur,
• Champs d’intervention : aides locales, régionales,
nationales et européennes.

Description du produit
• Elaboration du dossier de demande d’aide,
• Vérification des éléments fournis afin de garantir la
cohérence et la complétude du dossier,
• Présentation du dossier auprès des partenaires
financeurs
• Suivi administratif jusqu’à l’obtention de l’accord de
l’aide

Objectifs de la prestation
• Bénéficier d’une vision globale des dispositifs
mobilisables pour votre projet,
• Centraliser vos demandes concernant les
aides financières publiques ou privées vers un
interlocuteur unique,
• Faciliter la réalisation de vos démarches et
optimiser le financement de votre projet.
CONTACT > É
 milie DULAC / 03 83 85 54 97 / e.dulac@nancy.cci.fr

Objectifs de la prestation
• Interface avec les organismes financeurs,
• Contrôle et respect des procédures inhérentes à
chaque organisme financeur
CONTACT > É
 milie DULAC / 03 83 85 54 97 / e.dulac@nancy.cci.fr
PRIX > 450 €HT ou forfait sur devis pour les cas particuliers

PRIX > GRATUIT – Pris en charge par la CCI

TOUR DE TABLE

DÉVELOPPEMENT

Formalisation et valorisation de
votre projet et organisation d’un tour de

Dispositifs ALIZE®

table avec des financeurs potentiels

Vous aidez à développer et concrétiser votre projet
de développement

Comment présenter mon projet ? Quels
arguments mettre en avant ? Comment convaincre
les futurs partenaires financeurs ?

Description du produit

Description du produit
• Formalisation et valorisation de votre projet de
développement,
• Réalisation d’un dossier de présentation complet et
synthétique permettant la mise en valeur du potentiel
et de la viabilité du projet.

Objectifs de la prestation
• Réalisation d’un document synthétique de présentation
de projet à remettre aux financeurs publics potentiels
• Valorisation de votre projet auprès de partenaires
potentiels et mise en avant de sa faisabilité
• Organisation d’un tour de table avec des financeurs
potentiels.
CONTACT > É
 milie DULAC / 03 83 85 54 97 / e.dulac@nancy.cci.fr
PRIX > 150 €HT ou forfait sur devis pour les cas particuliers

Alize® soutient tout projet de développement créateur
d’emplois ou permettant le maintien de l’emploi et dont
la mise en œuvre nécessite des moyens financiers et
des moyens humains en compétences, via :
• Une avance remboursable.
• Un apport en compétences.

Comment ça marche ?
• Un conseiller vous accompagne dans la formalisation
de vos besoins
• Vous présentez votre projet lors d’un comité d’agrément
présidé par un chef d’entreprise et composé des
partenaires
• Vous bénéficiez d’un mix avance remboursable/
compétences adaptés à votre projet
• Vous menez à bien vos projets et profitez d’un suivi
personnalisé
CONTACT > É
 milie DULAC / 03 83 85 54 97 / e.dulac@nancy.cci.fr
PRIX > GRATUIT pour l’entreprise

COMPÉTITIVITÉ

PRÉVENTION

Dispositifs ARDAN

SOS Entreprise

Vous voulez renforcer la compétitivité de votre
entreprise, vous souhaitez concrétiser un nouveau
projet : conquête d’un marché, innovation produit
ou process, ouverture à l’export, démarche
qualité ou tout simplement la structuration d’une
nouvelle activité…

Evolution du marché, Chiffre d’affaires en
baisse, difficultés de trésorerie, … Toute
entreprise peut être amenée à connaitre des
difficultés. Des solutions existent, l’important
c’est d’anticiper !

Description du produit
• Vous recrutez et intégrez un pilote de projet, chargé
de développer votre projet sur une durée de 6 mois de
stage avec une prise en charge financière (seulement 6
500 € à la charge de l’entreprise)
• Nous facilitons la mise en œuvre du projet au travers
d’un parcours de formation du pilote de projet
• Vous renforcez la performance de votre entreprise – le
pilote de projet renforce son employabilité

Objectifs de la prestation
• Vous intégrez de nouvelles compétences
d’encadrement avec une formation adaptée
• Vous vous entourez de conseils et d’expertise
• Vous vous donnez le temps et les moyens de
concrétiser et pérenniser votre projet
• Vous bénéficiez d’un appui pour lancer une activité
nouvelle
CONTACT > É
 milie DULAC / 03 83 85 54 97 / e.dulac@nancy.cci.fr
PRIX > GRATUIT pour l’entreprise

Description du produit
• Rencontre avec un conseiller pour identifier les
problèmes et leurs causes
• Identifier les actions à mettre en place pour
sécuriser l’entreprise
• Orientations vers les organismes compétents

Objectifs de la prestation
• Ne pas rester seul face à ses difficultés
• Anticiper les démarches
CONTACT > S
 OS ENTREPRISE /03 83 85 54 88 /
sosentreprise@nancy.cci.fr

PRIX > GRATUIT pour l’entreprise

