
DÉVELOPPEZ VOTRE
STRATÉGIE D'ACCÈS AUX
FINANCEMENTS PUBLICS

EUROPÉENS

ATELIER - PILOTAGE DE PROJETS EUROPÉENS 
Sensibiliser et outiller les bénéficiaires de l’aide européenne au suivi du
projet dans le respect des règles du programme de financement
AIDE À LA CONTRACTUALISATION 
Sécuriser les relations entre le financeur et les bénéficiaires, et entre les
partenaires
SUIVI, ANIMATION DU PROJET ET REPORTING 
Assurer le bon déroulement du projet et le respect des engagements
contractuels

STRATÉGIE D’ACCÈS AU MARCHÉ 
Apporter de l’expertise et du contenu à vos projets pour maximiser leur
impact et les chances de succès de la solution
COMMUNICATION ET DISSÉMINATION 
Valoriser et maximiser l’impact du projet grâce à une stratégie de
dissémination solide et pertinente

Une offre modulable selon vos besoins

COMPRENDRE 
LES ACTEURS ET LES MÉCANISMES DE
FINANCEMENT EUROPÉENS

PROMOUVOIR 
VOS INTÉRÊTS AUPRÈS DES
DÉCIDEURS ET FINANCEURS
EUROPÉENS

IDENTIFIER 
DES OPPORTUNITÉS DE
FINANCEMENTS

STRUCTURER & MONTER
VOS PROJETS EUROPÉENS

GÉRER & SÉCURISER 
LES FINANCEMENTS OCTROYÉS

VALORISER 
L' IMPACT DE VOS PROJETS

ATELIER - LES CLÉS DU FINANCEMENT PUBLIC EUROPÉEN 
Comprendre les rouages, acteurs et mécanismes de financements
européens au regard de vos activités

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DÉCISIFS 
Inventorier l’ensemble des parties prenantes pour le financement de vos
activités (décideurs publics, relais d’opinion…)
RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
Promouvoir vos intérêts et vos projets auprès des décideurs publics
européens afin de contribuer à la définition des roadmaps stratégiques
européennes et aux programmes de travail des AAP

DIAGNOSTIC PROJETS ET CARTOGRAPHIE DES FINANCEMENTS
Réaliser un diagnostic de vos projets, les positionner au regard des
dispositifs de financement européens et définir une feuille de route des
actions à mener 

RECHERCHE DE PARTENAIRES 
Identifier les meilleurs partenaires à associer à votre projet pour la
résolution de problématiques techniques et/ou sociétales
MONTAGE DE VOS PROJETS EUROPÉENS 
Elaborer un dossier de demande de financement répondant aux
exigences des organismes financeurs
RELECTURE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
Apporter un regard critique sur vos projets et demandes de financement
afin d’augmenter leurs chances de succès



Notre valeur ajoutée

UNE ÉQUIPE AVEC UNE DOUBLE
EXPERTISE 
Des profils scientifiques (docteurs et
ingénieurs) et des profils "Europe" (ayant
été Points de Contact Nationaux - PCN -,
ou collaborateurs à la Commission
européenne ou coordinateurs de projets
européens), tous experts évaluateurs de
dossiers

UNE PARFAITE CONNAISSANCE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 
des dispositifs de financement européens
et des attentes des financeurs

UNE IMPLICATION DANS LES
RÉSEAUX EUROPÉENS DEPUIS PLUS
DE 30 ANS
Partenariats publics-privés, associations
européennes, Groupes Thématiques
Nationaux - GTN - 

UN LIEN ÉTROIT  
avec la Commission européenne, le
Parlement européen et les instances de
représentation nationale

D&C, spécialiste du financement public européen

de conseil auprès des entreprises et des acteurs publics
européens de la recherche et de l’innovationPlus de

3 levées de fonds BEI d'un budget total de 240 M€

projets européens montés et pilotés par nos collaborateurs 200

Prêts à partir à l'assaut de l'Europe ?

D&Consultants

Heron Building (18ème étage)
66 Avenue du Maine
75014 Paris
+33 (0)1 53 62 98 57

www.detconsultants.com

CONTACTEZ-NOUS !
contact@detconsultants.com 

DCallsEU

Découvrir notre offre 

https://www.linkedin.com/company/d&consultants/
https://twitter.com/DetConsultants
https://www.instagram.com/detconsultants/

