AIDES DIRECTES

Aides directes : financer
vos projets innovants

▼

	
Qui sont les acteurs publics offrant des
aides à l’innovation ?

▼

▼

▼

▼

	
Comment les aides peuvent-elles
accompagner mon projet ?
Q
	 uelles sont les conditions d’obtention
pour ces aides ?
Comment
	
identifier les dépenses éligibles ?
F	 aut-il intégrer ces demandes de
financement à mon Business Plan ?

Pragmatisme

Expertise

Proximité

Un accompagnement
stratégique pour vous
aider à structurer votre
plan de financement et
sécuriser vos demandes
de financement

Une centaine de
références dans
l’accompagnement
d’entreprise

Prêt à vous
accompagner sur le
terrain, nous maîtrisons
votre écosystème et
votre environnement

Aides directes
Lors de la création de notre
société, nous n’arrivions pas à
identifier les aides auxquelles
nous pouvions prétendre. Les
experts BDO nous ont
accompagnés dans
l'affinement de notre stratégie
R&D puis l'identification
des financements les plus
pertinents avant de nous
accompagner dans la
sécurisation de leur obtention.
D. SARELOUTI,
Dirigeante d’une startup
technologique

Proposés aux entreprises, notamment, par le biais de l’intervention de Bpifrance, de
l’ADEME, des Régions, de l’Etat et de la Commission Européenne, ces dispositifs permettent
aux entreprises souhaitant un soutien financier pour leurs projets de R&D et d’innovation
(RDI), tant internes que partenariaux, de bénéficier, sous certaines conditions, de
subventions, d’avances remboursables (intégralement ou partiellement remboursables
selon la réussite du programme tant sur le plan technique que commercial), de prêts à taux
zéro ou de prêts avec différés.
Industrialisation et
accès au marché

Les différentes aides à l'innovation
Phase de
développement

Pour toutes les étapes de
votre projet, pensez à Bpi
France, ADEME, régions,
H2020, …

Montage d'un
projet

Projet en création
d'entreprise

Subventions

Subventions
Émergence
d'idée innovante

Prêts

- risque

Prêts
d'honneur

Prêts
participatifs

Avances
remboursables
- risque

Subventions

Subventions

Prêts à
taux zéro

Garanties

Des dispositifs :


A demander préalablement à l’engagement de toute dépense

 Généralement plafonnés à hauteur des fonds propres (quasi fonds propres) de la société
 Pour des projets individuels ou collaboratifs

La qualification entreprise innovante
 Donne accès aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) et aux marchés publics de haute technologie

T. 02 40 85 30 60
www.bdo.fr

