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Tout chef d’entreprise se pose un jour la question du financement de ses projets. Après
l’autofinancement, ou l’accompagnement des banques et des fonds d’investissements, il existe un
3ème canal : le financement public, c’est-à-dire l’ensemble des aides et subventions publiques.
L’ensemble de ces fonds publics disponibles chaque année en France est de 65 milliards d’Euros, et
chaque jour ouvré, ce sont 295 millions d’euros d’aides publiques qui sont accordés aux entreprises.
Cette source de financement public pour l’entreprise, est très convoitée, la moins chère et pourtant
peu d’entreprises la mobilisent, faute d’informations et de compétences car il faut avoir un dosser
bien monté et complet pour passer la barre des sélections. En revanche ces financements peuvent
représenter de formidables leviers de développement pour les entreprises.

Alors quelle est la première étape pour optimiser ses chances d’obtenir une subvention publique ?
Une première règle simple et  évidente mais qui demande de la constance :

BIEN DEFINIR SON PROJET.
En identifiant toutes les facettes techniques, commerciales, administratives, économiques, humaines
du projet avec les risques et les contraintes, mais aussi ses atouts.
Si vous pouvez répondre par l’affirmative aux questions suivantes, vous êtes sur le bon chemin….

- Vous êtes une entreprise, ou une association ou une collectivité territoriale ?
- Votre projet intègre-t-il des aspects liés au développement durable, l’innovation, la solidarité

sociale, le développement économique ou le développement territorial ?
- La réalisation de votre projet excède-t-elle un an ?
- Votre projet génère –t-il des  recettes ?
- Avez-vous des partenaires pour votre projet ?
- Quels sont vos autres ressources pour le projet ?

Une fois le cadre global clairement défini, il s’agira alors de décrire le projet avec précision, tant en
termes de mise en œuvre que de résultats attendus et, évidemment, chiffrer l’investissement qu’il
représente. Bien entendu, le secteur d’activité (industrie – tertiaire ou service), la situation de son
marché, la taille et les résultats de l’entreprise sont aussi des éléments d’appréciation qui
conditionnent l’éligibilité de l’Entreprise.
Le projet de financement doit être soigneusement étudié pour être argumenté avec pertinence. En
d’autres termes, il ne faut pas oublier qu’il s’agit de convaincre pour obtenir une aide.

Le mois prochain - Fiche n°2 : les astuces pour bien monter son dossier ;
Quelques liens internet utiles
www.aides-entreprises.fr
www.bpifrance.fr
www.institutions-strategies.com


