APPUI AU FINANCEMENT DE
PROJETS

OBJECTIF(S)

Vous avez besoin de conseils pour trouver des financements afin de
créer / développer une entreprise, un projet ? Présenter votre
business plan ?
Nos conseillers vous accompagnent dans la structuration de votre
projet, dans sa valorisation et dans la recherche de financements :
recherche et mise en relation avec des partenaires financiers.

• TPE, PME, PMI Tout secteur d’activité et Porteurs de projets

PUBLICS
CONCERNÉS

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

Votre CCIMBO vous propose un accompagnement pour :
• Valider votre modèle économique, votre business-plan,
• Vérifier la cohérence du plan de financement (équilibre des
différentes sources de financement),
• identifier les sources de financement disponibles, et, le cas
échéant, vous aider à obtenir des soutiens publics ou privés.
Un certain nombre d’aides financières peuvent contribuer au
développement de votre entreprise.
Initiées par l’Europe, l’Etat, la Région… ces aides sont soumises à
des critères de sélection précis (taille de l’entreprise, localisation,
thématique…).
Elles prennent la forme de subventions, d’avances remboursables,
de prises en charge de prestations de conseil, de réduction de
charges, de crédit d’impôt, de prêt d’honneur, de prêt d’amorçage,
d’apport en capital, d’aides à l’investissement, d’aides aux
recrutements, …
Pour en bénéficier, vous devrez constituer un dossier de demande.
Le financeur vérifiera votre éligibilité, la bonne utilisation des aides
octroyées et leur efficacité.
Pour identifier les aides et être accompagné dans vos demandes,
rapprochez-vous du conseiller de votre CCI

LES +

• Inventaire des dispositifs mobilisables,
• Aide à la rédaction des dossiers d’aides

FORMULE

COÛT

• Rendez-vous individuels avec le chef d’entreprise,
• Interface avec les organismes financeurs

• Intervention intégralement prise en charge par la CCIMBO pour ce
qui concerne l’identification des dispositifs ;
• Prestation sur devis pour ce qui concerne la rédaction des
dossiers et suivi auprès des organismes financeurs
ou
• 1er entretien individuel de 2 heures : prise en charge par la
CCIMBO
• Prestation complémentaire personnalisée : nous consulter
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