
CONSEIL OPERATIONNEL EN FINANCEMENT
ET VALORISATION DE PROJET

Albatros Ingénierie Services est membre du réseau

Les financements nécessaires à la croissance 
sont au coeur des décisions stratégiques des entreprises



Chacune des thématiques inhérentes 
au développement de l’entreprise : 

•  immobilier,
•  investissements matériels et immatériels,
•  dépenses de recherche et d’innovation,recrutement.

peut se décliner et être adaptée en fonction 
de critères de sélection tels que :

•  sa taille,
•  son chiffre d’affaires,
•  son secteur d’activité,
•  sa localisation,
•  la finalité et le montant de l’investissement projeté.

Pour répondre à cette situation, ALBATROS INGENIERIE Services propose aux 
entreprises des mécanismes d’ingénierie financière publique et de levée de fonds 
adaptés aux enjeux de ses clients et à la conduite de leurs projets.

L’interdépendance et la volatilité des économies mondiales font 
peser de lourdes inquiétudes quant aux possibilités de financements 
pour les entreprises. L’information et l’amélioration de l’accès 
aux financements publics sont devenues des éléments clés de la 
compétitivité et du développement économique.

La méconnaissance des nombreux dispositifs de financements 
publics de tous niveaux par les dirigeants d’entreprises françaises, 
faute d’information et de conseil, fait que cette ressource n’est utilisée 
qu’à hauteur de 67% des fonds européens disponibles. L’utilisation 
optimisée de ces fonds constitue, pour nombre d’entreprises 
européennes, un avantage concurrentiel certain…
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Nous intégrons ainsi des équipes configurées selon 
les projets, grâce à ce réseau de professionnels choisis :

•  parce qu’ils font très souvent partie des meilleurs dans leurs domaines
•  parce que travailler ensemble est un enrichissement
•  parce qu’ils s’impliquent réellement dans chaque projet
•  parce que cela permet d’offrir une couverture intégrale du territoire national,  
    incluant les départements ultra-marins.

Véritable facilitateur d’accès aux financements publics et privés, 
ALBATROS INGENIERIE Services et ses partenaires
accompagnent les entreprises :

•  de tous secteurs d’activité, 
•  de toutes formes, 

et interviennent sur l’ensemble des problématiques d’entreprise :

•  création, implantation, 
•  reprise, cession
•  renforcement de ses ressources humaines, 
•  investissements matériels et immatériels, 
•  activités de recherche & développement,
•  gestion de l’environnement, 
•  projets à l’export. 
•  fusion, acquisition
•  levée de fonds en partenariat avec le groupe CAPIVAL.

Qui 
sommes-nous ?

Créé en 2006 le cabinet ALBATROS INGENIERIE Services est membre 
du réseau PROVEO CONSULTING GROUP.

Celui-ci fédère une équipe pluridisciplinaire bâtie sur une complémentarité de compétences 
en matière d’accompagnement  et de financement de projets. ALBATROS INGENIERIE Services est à vos côtés pour vous aider 

à réfléchir sur votre stratégie et les projets qui la sous-tendent. Un 
architecte ne peut vous imposer les plans de votre maison. C’est 
à vous de savoir où vous voulez mettre les fenêtres et l’escalier, 
mais faire appel à un technicien vous permettra probablement 
d’optimiser l’espace, la lumière et les différentes composantes de 
votre habitat. C’est comme cela que votre maison correspondra le 
mieux à vos besoins et vos attentes tout en prenant de la valeur…

métier…
La vision de
notre
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Frapper
à la bonne porte
est la première étape d’une
stratégie gagnante !

Combien représentant les aides publiques annuellement ?

•  près de 65 milliards d’euros, dont 90 % sont financés par l’Etat,
•  au moins 6000 dispositifs d’aides,
•  près de 1 000 organismes attributifs différents.

D’où viennent les aides publiques ?

  L’Europe

Par ses diverses politiques, l’Europe soutient les entreprises de manière directe pour 
un montant d’environ 350 millions d’euros, soit seulement 0,5 % du total des aides. 
Peut-on en conclure que l’Europe aide peu les entreprises alors que certains fonds 
non utilisés sont retournés à la commission européenne faute de demandes, ou bien 
plus surement, que les entreprises ne connaissent pas la plupart des dispositifs 
européens existants ?...

   L’Etat

730 aides nationales dont principalement des aides fiscales et des allégements 
généraux de charges sociales existent.

   Les collectivités territoriales

Les régions et les départements participent au développement des entreprises 
par le biais de politiques économiques qui tendent à toujours plus d’efficacité et 
à la prolifération des dispositifs. Les communes, communautés de communes et 
d’agglomération sont également des sources d’aides publiques aux entreprises, 
par des actions indirectes ou par des actions ponctuelles répondant à un besoin 
spécifique sur un projet précis

    Les opérateurs nationaux

ADEME, OSEO, ANR, Agence de l’eau, FranceAgriMer…
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pour la conduite
 de vos projets !

Un spécialiste 

Les aides publiques peuvent prendre différentes formes :

 subventions

primes

exonérations fiscales et sociales

avances remboursables

prêts d’honneur

prêts à taux réduits

garanties de financement

bourses

fondations et concours

hébergements

locaux à loyer réduit

pépinières

incubateurs

conseils d’experts subventionnés

apports en fonds propres

prises de participation aidées

etc ...

Plusieurs règles régissent le cumul des aides :

•  Des règles juridiques : droit fiscal, droit de la concurrence, droit public, droit 
    communautaire,
•  Des finalités politiques au niveau européen, national, régional et          
    départemental.

Les critères d’éligibilité combinent plusieurs facteurs : critères propres à l’entreprise, 
critères relatifs à la nature de son projet, critères géographiques. 
ALBATROS INGENIERIE Services assure une fonction d’ensemblier en aides 
publiques pour accompagner l’entreprise dans ses projets…

Dans le maquis des dispositifs, avoir recours à un cabinet conseil pour réaliser 
ce travail d’ingénierie, revient à recourir à un médecin plutôt que de feuilleter le 
dictionnaire des médicaments disponibles...
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Ces aides publiques correspondent toujours à une finalité :

•  Emploi
•  Innovation et R&D
•  Développement industriel
•  Développement international
•  Développement durable
•  Tourisme, Développement rural & agricole
•  Création/Reprise d’entreprise
•  Enseignement / Formation / Santé
•  Culture & Patrimoine

Les critères d’éligibilité

•  Adéquation avec un ou plusieurs objectifs des politiques publiques
•  Porteur du projet, structure juridique, critères financiers et cohérence stratégique
•  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 …

Exclusion

Sont souvent exclues : SCI, Professions libérales, activités financières et 
d’assuraces, activités immobilières

Cadre général : 
les aides 
publiques

La finalité des aides publiques vers le secteur privé

Une aide publique est motivée par un objectif premier de politique publique en étant 
soumise au respect de conditions explicites.

Elle soutient un projet et non une entreprise en tant que telle. Elle apporte un 
cofinancement maximum de 50 % du montant global du projet.

10 11



Nos Développement durable

  Cible 

•  Toute entreprise
 
  Types de projets

•  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, Bilan carbone, Transport et environnement ….

Filières agricoles

  Cible 

•  Exploitation, Coopérative, Syndicat Interprofessionnel

  Types de projets

•  Investissements matériels d’amont
•  Modernisation et adaptation des bâtiments et équipements
•  Investissements environnementaux (réduction des pollutions)
•  Performance énergétique des entreprises agricoles
•  Promotion pour les produits faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire
•  Mesure agro-environnementale territorialisée pour la protection de la biodiversité
•  Diversification non agricole des exploitations : vente produits, accueil, tourisme, loisirs,    
    gestion de l’espace et de la forêt, activités artisanales, commerciales et de services
•  Promotion des activités oenotouristiques
•  Information, diffusion des connaissances et des pratiques innovantes

Tourisme

  Cible 

•  Hôtellerie, hôtellerie de plein air, résidence de tourisme et résidence hôtelière,         
    village vacances….

  Types de projets

•   Création, rachats, transmission
•   Aménagement, rénovation, modernisation

Innovation et R&D

  Cible 

•  Toute taille d’entreprise, tout secteur d’activité ou forme juridique
 
  Types de projets

•  Création et développement de jeunes entreprises innovantes
•  Développement d’innovation produits / services / process / Tic
•  Projet de Recherche & Développement
•  Projet collaboratif mobilisant plusieurs partenaires privés ou publics
•  Projet de Transfert de technologies, d’intégration d’emplois scientifiques …

Développement international

  Cible 

•  PME / PMI et Entreprise innovante
 
  Types de projets

•  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…

Industrie

  Cible 

•  Entreprise industrielle exerçant une activité de production/transformation/fabrication.
Ex: Agroalimentaire, bois-papier-carton, chimie-pharmaceutique, aéronautique, 
électronique, métallurgie, 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 conditions de travail, Création de poste d’encadrement…

domaines d’intervention
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Suivi des phases d’instruction

•  Suivi et argumentation des dossiers en relation avec les organismes instructeurs
•  Apport des ajustements et compléments d’informations demandés
•  Analyse des conventions 
•  Suivi de la réalisation du programme
•  Mise en place des outils de suivi du programme
•  Réalisation des dossiers justificatifs de demande de versement des aides

   Obtention des aides

   Optimisation du financement

Nous mettons en œuvre une démarche collaborative en étant l’interface de 
médiation entre l’entreprise et nos interlocuteurs institutionnels.

Les parties techniques et financières sont réalisées en collaboration avec le chef 
d’entreprise, ses collaborateurs et conseils.

Toutes les étapes du montage des dossiers sont validées par le chef d’entreprise 
avec le souci de limiter au strict minimum son temps d’intervention.

ALBATROS INGENIERIE Services – Un engagement de résultat

Nos honoraires se décomposent en partie fixe et partie variable conditionnée au résultat obtenu.

Diagnostic initial

•  Analyse et cadrage du projet
•  Plan stratégique de développement
•  Identification et sélection des dispositifs et mesures appropriés

Pré-dossier et avant-projet

•  Elaboration avant-projet et présentation aux organismes identifiés
•  Coordination et concertation avec les cofinanceurs publics ou privés potentiels
•  Organisation de visites sur site et de réunions de présentation
•  Validation des orientations définies en concertation avec les organismes
•  Validation des règles de procédures et formalisme

Dossiers de candidature

•  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

ALBATROS INGENIERIE Services accompagne ses clients dans l’élaboration de 
leurs plans stratégiques de développement, dans la valorisation de leurs projets et 
les guide à travers toutes les étapes du financement établissant ainsi une véritable 
feuille de route d’amélioration de leur compétitivité…

Notre 
savoir-faire

14 15



   Ethique :  

Respecter strictement les législations en vigueur dans les pays où il intervient. S’appliquer 
à respecter les droits fondamentaux des personnes tels que définis dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. Respecter et encourager la diversité des cultures et 
des points de vue et favoriser le développement d’un environnement de travail équitable et 
épanouissant.

   Compétence :  

N’accepter que des missions qui relèvent de son champ de connaissance et mettre en oeuvre 
toutes les compétences nécessaires à la bonne exécution de la mission confiée par son client.

   Confidentialité : 

Conserver strictement confidentiel l’ensemble des informations non publiques dont son client 
a jugé nécessaire de l’informer dans le cadre de sa mission.

   Intégrité : 

Réaliser sa mission en toute indépendance d’esprit et en toute objectivité en appliquant une 
réelle honnêteté intellectuelle, et à ne jamais subordonner l’intérêt de son client aux siens

   Devoir de conseil :

S’imposer systématiquement un devoir de conseil auprès de son client dans le cadre de leur 
relation contractuelle. Etablir ses prescriptions en toute liberté et formuler ses conseils de 
façon argumentés. Ses honoraires reflètent la valeur des services rendus et tiennent compte 
des responsabilités prises ainsi que des éventuels engagements spécifiques requis par son 
client.

     Loyauté : 

A pratiquer vis-à-vis de son client, de ses concurrents ou de ses partenaires des actions 
saines et loyales fondées sur le respect mutuel.

Le cabinet ALBATROS INGENIERIE Services comme tous les membres du réseau PROVEO 
CONSULTING GROUP applique une charte de déontologie articulée autour de 6 valeurs 
fondamentales au travers desquelles il s’engage:

   Le réseau PROVEO CONSULTING GROUP

La structure en réseau, formée par une dizaine de cabinets indépendants, permet une 
couverture nationale complète du territoire mais également une complémentarité 
entre cabinets du fait du domaine de spécialisation de chacun d’entre eux. : innovation, 
ressources humaines, environnement, industrie, export, tourisme, agroalimentaire, 
finances, etc...

     La proximité

Pour ALBATROS INGENIERIE Services la proximité n’est pas seulement un concept 
mais s’inscrit comme une part importante de la culture de réseau. L’implantation des 
cabinets en régions, au plus proche des entreprises et de leurs clients leur permet 
d’être au coeur des spécificités et des attentes locales.

    L’expertise

ALBATROS INGENIERIE Services est reconnu pour son expertise dans la connais-
sance des dispositifs de financements au niveau européen, national, régional, dé-
partemental et local. La mutualisation des connaissances via PROVEO CONSULTING 
GROUP est un élément fort de cette expertise.

Nos
atouts

et nos valeursNotre déontologie 

    Les opérateurs nationaux
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Nature du projet Secteur d’activité Nom de l’aide Organisme Type de dossier Type d’aide Montant 
obtenu

Innovation Audiovisuel Aide aux industries et
techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel

     CNC Dépôt au fil de l’eau Subvention 60 000

Innovation logiciel Internet Aide à la R&D      OSEO Dépôt au fil de l’eau Subvention, avec un acompte en début de 
projet

60 000

Innovation Energies Renouvelables, éditionde logiciel Oseo Innovation - RDI oseo      Conseil Régional Aides nationales &
régionales

Avances remboursables - Subventions 65 000

Système d’alicotage Biomedical ARRIT TRANSFERT      BIO-CRITT PARIS
     (remplacé par le CFI)

Dépôt au fil de l’eau Subvention 70 000

Investissement matériel Industrie chaudronnerie FDPME      Conseil Régional Régionale Avance remboursable 70 000

Innovation Agroalimentaire OSEO/FEDER OSEO      Aide nationale et
     européenne

Avance remboursable/ Avance remboursable/Subvention 100 000

Innovation Audiovisuel Aide au projet innovant      OSEO Dépôt au fil de l’eau Avance remboursable 100 000

Innovation Biochimie 6ème PCRD      Commission UE Européen Subvention 100 000

Ouverture capital Energie renouvelable Prêt Participatif d’Amorçage      Oséo Innovation Aide nationale Prêt 100 000

Investissement immobilier et matériel Impression numérique Contrat de Développement      Conseil Régional Aide Régionale Subvention 100 000

Investissement immobilier et matériel Impression numérique Subvention Communauté Urbaine de Lille      Communauté Urbaine Aide Régionale Subvention 100 000

Levée de fonds Industrie du verre Business angels      xxxx Angels Augmentation de capital Réduction ISF et IR (crédits d’impôt) 100 000

Test sanguin Médical Aide à l’innovation      OSEO Dépôt au fil de l’eau Subventions 100 000

Innovation Innov’R      Oséo Ademe Région Faisabilité Subvention 120 000

Innovation Médical Génome      MENRT Appel à projet Subventions 137 000

Innovation Médical Bio ingénierie 2001      MENRT Appel à projet Subventions 145 000

Innovation Médical Génome      MENRT Appel à projet Subventions 180 000

Investissement matériel Agroalimentaire POA/FEOGA      DRAF et UE national et européen subvention 200 000

Innovation Audiovisuel aide à la recherche et au développement - RIAM      CNC Appel à projet Subvention 268 000

Industrie Industrie Soutien aux entreprises - Programme Compétitivité      Conseil Régional, ConseilGénéral Aides Régionales (Région et Dépar-
tement)

Subventions 298 000

Innovation Audiovisuel Eurostars      Eureka Appel à projet Subvention 393 000

Coopération inter européenne collectivité et milieu viticole INTERREG      Commission UE Européen Subvention 500 000

Développement Energie renouvelable PAT (Prime à l’Aménagement du Territoire)      DIACT + FEDER Dépôt au fil de l’eau, quelques
commission par an

Subvention 600 000

Investissement Matériel Imprimerie de labeur FEDER      Etat/région/département Europe + Région Subvention 600 000

Fabrication de nouvelles protéines de lait Agroalimentaire FISIAA      Ministère de l’agriculture Appel à projet Subvention 800 000

Reprise d’entreprise + Investissement Pharmacie PAT (Prime à l’Aménagement du Territoire)       DIACT Dépôt au fil de l’eau, quelques
commission par an

Subvention 1 376 000

Tourisme Hôtellerie de plein air Maîtrise de l’énergie / Problématique environne-
mentale

     ADEME Dépôt au fil de l’eau Subventions/avances remboursables 1 500 000

Promotion export/Investissement Viticulture OCM VIN      FranceAgriMer Appel à projet Subventions multi dossiers 7 000 000

Promotion export/Investissement Viticulture OCM VIN      FranceAgriMer Appel à projet Subventions multi dossiers 10 000 000

Quelques exemples d’intervention
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