S

SOSCOP
C O NS E IL E N A IDES E T S UB VE NT IO NS P UBL IQ UE S

Aides et Subventions
Conseil et assistance aux entreprises

Sarl SOSCOP entreprise indépendante au capital de 7 000 € – RCS Nanterre 482 461 779 – APE 7022Z
10, avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre
Tél : 01 47 24 25 67 - Fax : 01 80 87 60 72 - conseil@soscop.com - www.soscop.com

Présentation

INTRODUCTION
Petite ou grande entreprise, les financements nécessaires à leur croissance sont au
cœur de leurs décisions stratégiques.

Les aides publiques, quelle que soit leur forme, peuvent constituer un effet de levier
considérable dans le financement des projets de l’entreprise.

NOTRE ACTIVITE

Conseil opérationnel en financement public
Fondé en 2005, SOSCOP est un cabinet de conseil opérationnel dédié aux
entreprises avec pour spécialisation la recherche et l’obtention de co-financement
public (Aides et Subventions). SOSCOP aide les entreprises à réaliser et optimiser le
financement global de leurs projets.

Nos consultants sont des experts techniques des dispositifs d’aides publiques au
niveau européen, national, régional, départemental et local.

Nos consultants sont régulièrement formés sur les évolutions techniques des aides,
ainsi que sur l’actualisation des méthodes de financement, d’accompagnement et de
conseil.

Nos consultants mettent en œuvre une méthodologie éprouvée, opérationnelle,
participative et pragmatique dédiée au résultat.
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Qu’est ce qu’une aide publique ?

Une aide publique aux entreprises correspond à un transfert de richesse d’un
financeur public (ou privé recevant des fonds publics) vers un bénéficiaire du secteur
marchand et concurrentiel. Elle est motivée par un objectif premier de politique
publique et soumis au respect de conditions explicites.

L’ensemble des aides publiques aux entreprises représente :


Plus de 5 600 dispositifs d’aides



Près de 1 000 organismes attributifs



Plus de 65 milliards d’euros*

Ces aides publiques peuvent prendre différentes formes :


Subventions,



Primes,



Exonérations fiscales et sociales,



Crédits d’impôts,



Avances remboursables,



Prêts d'honneur, prêts à taux réduits,



Garanties de financement,



Bourses, fondations et concours,



Hébergements, locaux à loyers réduits, pépinières, incubateurs,



Apport en fond propre, prise de participation aidée



Conseils d'experts subventionnés, ...

*

Rapport interministériel – janvier 2007
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Les grandes orientations :

Les dispositifs d’aides publiques sont la déclinaison des grandes orientations
européennes, nationales et régionales :


Renforcer la compétitivité, l'emploi et l'attractivité des régions et
anticiper les changements économiques et sociaux



Définir des objectifs à moyen et long terme pour l’aménagement et le
développement économique, social et culturel des territoires



Promouvoir l'innovation, l'esprit d'entreprise, la protection de
l'environnement, l'accessibilité, l'adaptabilité et le développement de
marchés du travail inclusifs



Renforcer la coopération aux niveaux transfrontalier, transnational et
interrégional



Garantir une agriculture compétitive, respectueuse de l'environnement,
capable de maintenir la vitalité du monde rural et de répondre aux
exigences de qualité et de sécurité alimentaire

Ces aides publiques correspondent donc toujours à une finalité :


Innovation et R&D



Développement industriel



Développement international



Développement durable



Recrutement - formation

 Tourisme, Développement rural & agricole
Création/Reprise d’entreprise
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Aménagement du territoire



Education / Enseignement / Formation / Santé



Culture & Patrimoine



Développement d’un secteur d’activité particulier



…
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Ces aides publiques peuvent avoir différentes sources :


L’Union Européenne,



L’État français et services décentralisés des ministères



Les opérateurs nationaux (Oséo, Ademe, ANR, …)



Les opérateurs territoriaux (Région, Département, Communauté
d’agglomérations, commune, …)



Les structures de type fondation, …

Les aides publiques apportent plus que des avantages financiers :


Rendre possibles certains projets



Augmenter les chances de réussite (survie, doper l’expansion,
améliorer la rentabilité)



Rassurer les organismes bancaires



Apporter un effet de levier



Apporter de la notoriété



…

Les critères d’éligibilité :
Ces aides publiques sont soumises à des conditions d’éligibilité :
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Adéquation avec un ou plusieurs objectifs des politiques publiques



Porteur du projet, structure juridique et critères financiers



Nature, objectif du projet et montants des investissements



Secteur d’activité et taille de l’entreprise



Critère géographique, localisation et zonage



Règles de minimis, de non-cumul, d’abondement,



Critère de procédure, de délai de réalisation du projet



…
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Exemples de projets éligibles

INNOVATION ET R&D

CIBLES :


Toute taille d’entreprise, tout secteur d’activité, toute forme juridique

TYPES DE PROJETS :


Création et développement de jeunes entreprises innovantes



Développement d’innovation produits / services / processus / Tic



Projet de Recherche & Développement



Projet collaboratif mobilisant plusieurs partenaires privés ou publics



Projet de Transfert
scientifiques …



…

de

technologies,

d’intégration

d’emplois

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

CIBLES :


PME / PMI,



Entreprise innovante

TYPES DE PROJETS :
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Investissement matériel visant au développement de l’activité export



Actions de prospection à l’international, implantation à l’étranger



Renforcement de l’équipe commerciale export…
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DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

CIBLE


Entreprise
industrielle
exerçant
une
activité
de
production/transformation/fabrication ; Ex: Agroalimentaire, boispapier-carton, chimie-pharmaceutique, aéronautique, électronique,
métallurgie et transformation des métaux, fabrication de machine,
d’équipement, de matériel de transport…

TYPES DE PROJETS :


Investissements matériels et équipements liés à l’outil de production



Investissement immobilier d’extension ou de construction d’atelier /
d’usine



Transfert d’usine, Implantation de nouvelle entreprise, Création/reprise
d’entreprise



Investissement immatériel : brevets, progiciel, recours à une expertise
extérieure



Amélioration des
d’encadrement…

conditions

de

travail,

Création

de

poste

DEVELOPPEMENT DURABLE

CIBLE :


Toute entreprise

TYPES DE PROJETS :
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Eco-innovation et développement de technologie de l’environnement



Etudes énergétiques, Gestion des énergies & Energies renouvelables



Bâtiment durable, Préservation de l’environnement, Traitement des
déchets/effluents



Management environnemental,
environnement ….

Bilan

carbone,

Transport

et

7

TOURISME ET DEVELOPPEMENT RURAL

CIBLE :


Entreprise exerçant une activité (principale ou secondaire) en lien avec
le tourisme



Exploitation agricole & Coopérative

TYPES DE PROJETS :
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Création/modernisation d’hébergements et activités touristiques



Reprise d’hôtels / campings / complexes touristiques



Agritourisme : diversification vers des activités touristiques (Accueil,
hébergement, loisirs : fermes découvertes, pédagogiques, équestres,
fermes auberges, …)



Développement de la commercialisation des produits de la ferme



Développement d’atelier de transformation de produits agricoles



Mise en œuvre de mesures agro-environnementales
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Notre démarche
LE PRE-DIAGNOSTIC GRATUIT


Analyse du potentiel des projets de l’entreprise



Analyse de la concordance avec les objectifs des différentes autorités
institutionnelles.

LE DIAGNOSTIC INITIAL


Analyse et cadrage du projet



Identification et sélection des dispositifs et mesures appropriés



Mise à jour tout au long de la démarche

LE PRE-DOSSIER ET AVANT-PROJET


Elaboration avant-projet et présentation aux organismes identifiés



Coordination et concertation avec les cofinanceurs publics potentiels



Organisation de visites sur site et de réunions de présentation



Validation des orientations définies en concertation
organismes



Validation des règles de procédures et formalisme

avec les

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE
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Elaboration et montage des dossiers



Formalisation des éléments de mise en valeur



Détermination et optimisation de l’assiette éligible & Phasage du projet



Négociation consensus objectifs/contraintes projet  dispositifs



Intégration des éléments financiers correspondant



Organisation des annexes et justificatifs nécessaires



Duplication et dépôt des dossiers
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LE SUIVI DES PHASES D’INSTRUCTION


Suivi et argumentation des dossiers en relation avec les organismes
instructeurs



Apport des ajustements et compléments d’informations



Analyse des conventions

LE SUIVI DE LA REALISATION DU PROGRAMME
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Mise en place des outils de suivi du programme



Réalisation des dossiers justificatifs de demande de versement des
aides.



Organisation des réunions intermédiaires, et de la clôture des dossiers.
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Le diagnostic Aides et Subventions®
Cette prestation, spécificité de Spraltey Conseil, est particulièrement adaptée aux
PME ayant des projets de développement à fort potentiel.
Un "Diagnostic Aides et Subventions®" est une étude approfondie sur les aides et
leurs montants pour l’entreprise. Le diagnostic prend la forme d’un rapport à vocation
exhaustive, souvent de plusieurs dizaines de pages.

Les aides sont classées en fonction de l’interêt pour les projets, notamment dans
les domaines suivants :


Innovation – R & D



Exportation – Internationalisation



Environnement et Qualité – développement durable



Investissement matériel



Investissement immatériel



Décentralisation



Recrutement de personnel



Formation



Création ou transmission d’entreprise



Optimisation fiscale

Chaque aide est présentée de façon détaillée :


Description de l’aide



Bénéficiaire de l’aide



Calcul du montant



Conditions particulières, le cas échéant



Coordonnées de l’organisme attributif

Le diagnostic est remis en mains propres, chaque dispositif est présenté et
commenté afin de définir le meilleur programme de montage de dossiers.

www.soscop.com
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Pour un contact privilégié

SOSCOP
CONSE I L

E T I NGE NIE RIE E N F I NA NC EME NT P U BL IC

10, Avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
E-mail : conseil@soscop.com
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Tél : 01 47 24 25 67
Fax : 01 80 87 60 72
www.soscop.com
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