ELEO Conseil

Hotline : financements, projets européens
Assistance et conseils pour la préparation et la gestion des
financements européens

Vous êtes porteur d’un projet et recherchez des financements européens ?
Vous souhaitez monter un projet européen ?
Vous êtes en cours de montage d’une candidature à des financements
européens ?
Vous souhaitez mieux anticiper la gestion financière de votre projet ?
Vous avez des difficultés lors de la remontée de dépenses de votre projet ou
pour la rédaction des rapports intermédiaires et finaux?
Vous souhaitez mieux animer ou coordonner votre projet ?
La hotline d’Eléo conseil : un outil à votre service
tel : 09 81 13 00 00
Facturation à l’heure
Eléo Conseil est un cabinet spécialisé en montage de projets et recherche de financements
européens. Nous disposons d’une importante expérience des fonds européens (FEDER, FSE,
INTERREG, FEP, FEADER, PCRD, Jeunesse…).
Exemples de missions :
Comité régional du tourisme de Bretagne : assistance à la préparation puis au lancement du
projet touristique franco-anglais d’itinéraire vélo « CYCLE » dans le cadre du Programme européen
INTERREG (mise en place partenariat, animation, actions, plan de financement, organisation du
projet, rédaction de la candidature, lancement)
Comité d’agglomération CAP Atlantique : recherche de financements publics (européens,
nationaux et territoriaux) pour la création d’une zone d’activités conchylicole, assistance au
montage financier, concertation et animation.
CRES de Bretagne : mission d’expertise sur des financements européens (FSE)
Nantes Métropole : assistance lors de la réponse à l’appel à projets « dimension urbaine » du P.O
FEDER Pays de la Loire
CC. région de Nozay : assistance à la définition des actions du pôle environnement et
développement durable. Animation et concertation.
Association ARESE – Arc atlantique : montage, direction, gestion, clôture du projet RTA/ATN
(programme INTERREG)
Autres références :
CCI de Nantes – Saint-Nazaire, Nantes Métropole, AC3A (Association des chambres d’agriculture
de l’Arc atlantique), Université de Vigo (Espagne), ARESE—arc atlantique, Université de Nantes,
Université de Brest , …
Clients :
Entreprises, collectivités territoriales,
associations, agences de développement,
pôles de compétitivité, clusters, universités,
centres de recherche, …

Contact : Eléo Conseil
Hôtel d’entreprises, 57 rue des vignerons,
44220 COUËRON
Tel : 09.81.13.00.00 /06.14.01.85.56
eleoconseil@orange.fr
http://www.eleo-conseil.resotpe.com

