
Attentifs à vos besoins, 
nous identifions les financements pertinents pour votre entreprise.

AIDESPUBLIQUES



VOUS NE LE SAVEZ PEUT-ÊTRE PAS MAIS VOUS ÊTES 
SANS DOUTE ÉLIGIBLE À DIVERS FINANCEMENTS ! 

Ne passez pas à côté d'opportunités pour votre entreprise 

Trop souvent, les entreprises ignorent les financements possibles

La recherche des aides publiques est chronophage car il faut coupler
trois critères de sélection : éligibilité, nature, besoin

Pourtant, de nouvelles aides sont disponibles régulièrement

Remboursement Prêt avantageux Optimisation fiscale

Intégration associé Concours Appel à projet

Les sources ne sont pas uniquement françaises



Une recherche ciblée  pour des 
résultats adaptés 

NOUS VOUS PROPOSONS 
D’ANALYSER POUR VOUS 
LES AIDES PERTINENTES  

 

Pourquoi un expert pour détecter et 
candidater aux aides publiques ? 

Une prise en charge 360° grâce à 
l'option montage du dossier

Vous nous déléguez ce que vous  décidez ! De l'identification
des aides jusqu'au montage du dossier, vous avez la
possibilité de vous faire totalement assister pour votre
recherche de financement. Nous pouvons même aller au delà
en mettant en place une veille pour être alerté de nouvelles
aides.

Plus qu'une simple identification, 
un rapport complet

Notre  analyse peut aller de la sélection des aides avec leur
montant et les délais de candidature jusqu'aux détails précis
de chaque opportunité de financement.

Des besoins en numérique, investissement immobilier,
ressources humaines ou trésorerie par exemple ? Nous
sélectionnons les aides pertinentes en adéquation avec votre
demande. 



QUELLE OFFRE  POUR VOUS ?

STANDARD

FORFAIT SUR DEVIS

AVANCE
OPTION MONTAGE DU DOSSIER

Identification du besoin

Recherche des aides
pertinentes au regard du ou  
des critères de votre choix

Rapport précisant la nature,
les montants et les délais
des aides publiques 

Surveillance de l'apparition de nouvelles
aides sur le ou les critères de votre choix

Rapport avec les nouvelles aides disponibles
(précisant la nature, les montants et délais)

FORFAIT SUR DEVIS

Rendez-vous pour cibler vos besoins
et attentes

Recherche des aides pertinentes au
regard du ou  des critères de votre
choix 

Rapport précisant en plus de la
nature, des montants et des délais
des aides publiques, une description
détaillée pour chaque aide

Analyse des résultats

OPTION VEILLE MENSUELLE

Construction des pièces du dossier

Mise en valeur de votre candidature

(en complément d'une offre standard ou avancé)

FORFAIT SUR DEVIS FORFAIT SUR DEVIS



VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉS PAR LES 
DÉPARTEMENTS INNOVATION ET FINANCEMENT  

Soucieux des intérêts de nos clients et des avantages que
l'innovation peut leur apporter, nous mettons en place de
nouvelles offres correspondant à des besoins spécifiques
en relation avec les départements concernés.  

Qui sommes nous ? 

SIMON ASSOCIES a été élu cabinet innovant de l'année 2022. Un
département innovation est désormais dédié à la défense de
vos intérêts.
Jean-Charles SIMON, associé fondateur du cabinet et Christelle
SALMON-LATASTE, associée du département financement sont
entourés de Eve-Anne Dujardin et Valentine Quiniou, avocates
entrepreneures. Ils ont vocation à être de réels partenaires pour
votre activité.

Valentine 
QUINIOU

Eve-Anne 
DUJARDIN

Christelle 
SALMON-LATASTE

Jean-Charles
 SIMON



aidespubliques@simonassocies.com
+33 1 53 96 20 00

CONTACTEZ-NOUS


