conseil
Expert en subventions européennes et françaises
pour les entreprises agroalimentaires

conseil
Prise en charge de l’intégralité
des démarches administratives
Rémunération exclusivement
au résultat
Entreprises éligibles : PME, ETI
et groupes

Plus de 10 ans d’expertise
Plus de 500 entreprises
accompagnées
Intervention sur toute
la France métropolitaine

Jusqu’à 50 % de vos investissements
financés par les subventions

Nos points forts
- Des consultants impliqués et à l’écoute
- Un interlocuteur unique qui vous accompagne
sur toute la durée du projet
- Une expertise forte dans l’agroalimentaire, la RSE
et le Développement Durable

Notre offre
- Une étude approfondie de votre projet
- La recherche de tous les dispositifs auxquels
vos investissements peuvent être éligibles (ex : fonds
européens, territoriaux, ADEME, Agence de l’Eau, France
AgriMer, etc.)
- Le montage et la rédaction des dossiers
de sollicitation des organismes financeurs
- Le suivi et la prise en charge
des démarches administratives
- L’accompagnement et la présence
sur site en cas de contrôles

Expert en subventions
européennes et françaises
pour les entreprises agroalimentaires

Dépenses éligibles
- Équipements frigorifiques
- Matériels de production et de conditionnement
- Construction, aménagement, extension de bâtiment
- Investissements en faveur de l’environnement
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Exemples de dossiers réalisés

Activité : Charcuterie, salaisons

Activité : Abattoir

Investissements : 3,5 M€

Investissements : 2,6 M€

Subventions : 708 K€

Subventions : 1 M€

Activité : Ovoproduits

Activité : Fromagerie

Investissements : 4 M€

Investissements : 4,8 M€

Subventions : 1,4 M€

Subventions : 974 K€

Activité : Transformation

Activité : Expéditeur

de produits de la mer

de fruits et légumes

Investissements : 1,3 M€

Investissements : 2,5 M€

Subventions : 665 K€

Subventions : 435 K€

113 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
01 47 37 30 36

contact@acsio-conseil.com
www.acsio-conseil.com

conseil

conseil

On parle de nous

Nos partenaires

