
L’Europe soutient les entreprises ! 

Montage et suivi de projets  
européens 

 
Un accompagnement sur mesure pour 
vos projets : 
 

- De leur conception ... 

Définition du projet   
Constitution du partenariat 
Montage financier 
Rédaction de la candidature 
Suivi jusqu’à l’obtention des financements 

 
- … à leur mise en œuvre 

Coordination, gestion financière 
Traduction des contenus rédactionnels 
Communication et dissémination des 
résultats 
Elaboration des rapports intermédiaires et 
finaux 
Suivi du projet 

Recherche de  financements  
européens et nationaux 

 
Une orientation vers le programme 
adéquat :  
 

- Diagnostic des besoins 
- Etudes d’opportunité sur les différentes 

possibilités financières 
- Positionnement vis-à-vis des financements 

et des appels à projets 

Notre valeur ajoutée  
Un ancrage local et une dynamique 
européenne basés sur : 
 
-   un réseau de partenaires en France  et en 

Europe 
-   une très bonne connaissance des  

  organismes publics communautaires et 
français 

 
Votre entreprise a besoin de subventions pour  développer des 

projets innovants et améliorer sa compétitivité  ? 
 

Eléo conseil vous apporte son expertise 

 
Depuis 2008, Eléo conseil contribue à votre réussite ! 

Vous souhaitez vous poser les bonnes questions, gagner du temps, sécuriser votre 
projet et mettre toutes les chances de votre côté : 



 

 

 

 

 
Des financements  

européens adaptés  
à vos besoins 

FEDER 

Exemples de projets soutenus par l’Union Européenne 

Production de ouate de cellulose à partir de papiers recyclés. Les  entreprises 
impliquées dans la filière, de la collecte à la distribution, fonctionnent en    
partenariat et s’engagent en faveur du développement durable. 

Innovation 

Horizon 
2020 R&D 

Travaux de recherche en rhumatologie, portés par un consortium  européen 
dans lequel s’inscrit une PME française leader dans le  développement de 
biomarqueurs d’expression des gênes. 

FSE Formation 
Diversification de l’offre de production d’une entreprise de métallurgie 
grâce à un plan de formation de l’ensemble des salariés.  

LIFE 
 

Innovation  
Environnement 

Mise au point entre sous-traitant et donneur d’ordre aéronautique d’un  
procédé consistant à substituer totalement l’usinage chimique des  
panneaux de fuselage par un usinage mécanique. 
 

FEADER Agro-alimentaire 
Modernisation au sein d’une coopérative, d’un atelier de conditionne-
ment de salade par la mise en place d’un système de  traitement et de 
recyclage des eaux de lavage. 

Innovation FEDER 

FEAMP 

Conception d’un outil numérique sur mesure destiné aux  professionnels 
investis dans l’organisation d’événements. 

 
Installation d’un système de purification d’eau dans une entreprise  
mytilicole. 

 
Caroline de  La Gournerie / Maïté Cosnard 

 
 Tél : 06 79 28 81 04 / 06 14 01 85 56 

eleo@eleo-conseil.eu 
NANTES 

 
Pour plus d’information, venez nous retrouver sur : 

www.eleo-conseil.eu 

Une équipe de professionnels  
spécialistes de l’entreprise et  

des fonds européens 

Maritime 

Références détaillées disponibles sur demande 


