
OFFRE DE SERVICE AUX ADHÉRENTS En partenariat avec 

Qui est ABF Décisions ?
ABF Décisions est un acteur français de référence du conseil opérationnel en financement public. Sa vision globale 
de l’environnement des aides depuis l’échelon territorial jusqu’au niveau européen, en passant par les différentes 
agences d’État, lui permet de bénéficier d’une ingénierie unique sur le territoire national.

PROJETS DE R&D – INNOVATION 
R&D
(recherche fondamentale, recherche 
industrielle, développement expérimental, 
...)
Innovation 
(technologique, organisationnelle, de 
procédé, de produit, de service, d’usage, ...)

PROJETS D’INVESTISSEMENT
Matériel / Immobilier 
(extension de capacité de production, 
construction, acquisition, extension de site 
de production, ...)
Économie circulaire
(revalorisation des déchets, éco-
conception, ...) 
Eau / Énergie 
(réalisation d’économie d’eau, d’énergie, 
...)
Emploi / Formation 
(programme structurant de recrutement, 
de formation)

PROJETS D’EXPORT
Recrutement 
(cadre export, VIE, ...)
Prospection 
(déplacements sur zone, études 
de marché, études juridique, ...)
Implantation 
(création d’une JV, implantation 
commerciale, ...)

LA FIEEC PROPOSE UN ACCÈS FACILITÉ ET OPTIMISÉ AUX AIDES 
PUBLIQUES ET AU PLAN DE RELANCE 

ACCOMPAGNEMENT 
ET SÉCURISATIONS 
DES AIDES PUBLIQUES
•  Assistance et suivi 
de l’instruction de 
la demande d’aide  
jusqu’à son obtention ;

•  Sécurisation des aides 
obtenues 

SOLLICITATION DES 
AIDES PUBLIQUES
•  Saisine des financeurs 
publics ;

•  Montage des dossiers  
de demande d’aide.

IDENTIFICATION ET 
SÉLECTION DES AIDES 
PUBLIQUES 
•  Étude des projets de 
développement 

•  Diagnostic des aides 
publiques mobilisables 

•  Élaboration d’une stratégie 
de financement public

PRÉ-QUALIFICATION  
DES PROJETS 
•  Pré-audit sur la 
recommandation de nos 
syndicats

•  Rencontre avec les dirigeants/
porteurs de projets ;

•  Identification des potentiels 
d’éligibilité ;

•  Présentation d’un contrat 
d’accompagnement en cas de 
potentiel avéré.

L’accompagnement ABF Décisions
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Les bénéfices pour l’entreprise
 — Gain de temps
 — Optimisation des effets de levier
 — Sécurisation des aides publiques
 — Effets structurants sur les projets
 — Des tarifs d’accompagnement négociés 

06 42 76 00 95 
mlabbe@abfdecisions.fr

Marine 
LABBE
Chargée d’affaires
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Notre contact privilégié : 


