
CONSEIL EN
FINANCEMENTS
PUBLICS

QUI SOMMES-NOUS ?
ABF Décisions est un acteur français de référence du conseil opérationnel en financement public. Notre vision 
globale de l’environnement des aides, depuis l’échelon territorial jusqu’au niveau européen, en passant par les 
différentes agences d’État, nous permet de bénéficier d’une ingénierie unique sur le territoire national.

C’est ainsi que nous apportons une réponse parfaitement adaptée aux besoins de financement de nos clients pour 
leurs projets de développement (subventions, crédits d’impôt, exonérations fiscales…)

PROJETS DE R&D – INNOVATION
R&D 
(recherche fondamentale, recherche 
industrielle, développement expérimental...) 

Innovation 
(technologique, organisationnelle, de 
procédé, de produit, de service, d’usage...)

PROJETS D’INVESTISSEMENT
Matériel / Immobilier 
(extension de capacité de production, 
construction, acquisition, extension de site de 
production...)

Économie circulaire
(revalorisation des déchets, éco-conception...) 

Eau / Énergie 
(réalisation d’économie d’eau, d’énergie...)

Emploi / Formation 
(programme structurant de recrutement, de 
formation)

PROJETS D’EXPORT
Recrutement 
(cadre export, VIE...)

Prospection 
(déplacements sur zone, études de 
marché, études juridique...)

Implantation 
(création d’une JV, implantation 
commerciale...)

PARIS

TOURS
NANTES

BORDEAUX

NOTRE 
MISSION
Vous offrir un accès facilité et optimisé aux 
dispositifs de soutien les plus incitatifs, tout en 
sécurisant leur obtention notamment en matière 
fiscale.

NOTRE  
AMBITION
Vous donner « le réflexe aides publiques » et 
vous faire bénéficier pleinement de ces réelles 
opportunités de financement. Boudées par les 
entreprises en raison de leur complexité et de 
leur manque de lisibilité, elles se révéleront à 
travers notre collaboration un réel atout dans la 
concrétisation de vos ambitions.                              

NOS 
IMPLANTATIONS
Nos implantations à Tours, Bordeaux, Nantes et 
Paris nous permettent d’intervenir avec succès sur 
l’ensemble du territoire national.



ACCOMPAGNEMENT 
ET SÉCURISATIONS 
DES AIDES PUBLIQUES
•   Assistance et suivi 

de l’instruction de 
la demande d’aide  
jusqu’à son obtention ;

•   Sécurisation des aides 
obtenues (rescrits fiscaux, 
appui en cas de contrôle, etc.).

SOLLICITATION DES 
AIDES PUBLIQUES
•   Saisine des financeurs 

publics ;

•   Montage des dossiers  
de demande d’aide.

IDENTIFICATION ET 
SÉLECTION DES AIDES 
PUBLIQUES 
•   Étude des projets de 

développement (nature, coûts, 
impacts, etc.) ;

•   Diagnostic des aides 
publiques mobilisables 
(nature, intensité, plafonds, 
etc.) ;

•   Élaboration d’une stratégie 
de financement public 
(sélection des aides et 
définition d’un plan d’actions).

PRÉ-QUALIFICATION  
DES PROJETS 
•   Pré-audit sur la 

recommandation  
de nos partenaires ;

•   Rencontre avec les dirigeants/
porteurs de projets ;

•   Identification des potentiels 
d’éligibilité ;

•   Présentation d’un contrat 
d’accompagnement en cas 
de potentiel avéré.

NOTRE MÉTIER
1 32 4

NOS CLIENTS

15 % Export

50 % R&D, 
innovation

35 %  
Investissement

PROJET

65 % 
Industrie & 
Service

35 % 
Agroalimentaire, 

agriculture, 
sylviculture

SECTEUR D’ACTIVITÉ

5 % TPE

65 % PME

30 % ETI,  
Grandes 

entreprises

TAILLE

UN RÉSEAU DE 
PARTENAIRES DE 
RÉFÉRENCE

Banques Fédérations
& organisations 
professionnelles

Fonds de Capital 
développement

Commissaires  
aux comptes &  

experts comptables

Institutionnels

Sociétés de conseils

Nos partenaires sont au cœur de notre 
développement. Leurs prescriptions renouvelées 
témoignent de leur confiance et de la qualité de nos 
prestations pour leurs clients/adhérents.

www.abfdecisions.fr —


