
 

 

 

 

 

 

Financez vos projets de  

croissance en toute simplicité 
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 Audit de vos projets  

 

Découvrez tous les projets de votre entreprise qui pourraient faire l’objet d’une aide publique.   

 

NOTRE PRESTATION : 

 Recueil d’informations sur votre entreprise 

 Etude documentaire 

 Identification des projets de votre entreprise 

 Entretiens avec les principaux responsables 

 Analyse et recherche de financements 

 Mise en relation des informations avec les critères d’éligibilité aux aides publiques 

 Optimisation des aides publiques entre elles 

 Rédaction d’un rapport d’audit 

 Remise du rapport 

 Descriptif de chaque projet et des aides potentielles  

 Présentation des enjeux pour chaque aide  

 Evaluation de l'impact des aides sur le compte de résultat et la trésorerie prévisionnels 

 

VOS AVANTAGES : 
 

NOTRE VALEUR AJOUTEE : 

 Connaître toutes les aides envisageables   

 Mobiliser un maximum d’aides publiques  

 Maximiser le montant global des aides 

publiques 

 Analyse de toutes les aides publiques 

 Rapport détaillé pour faciliter la prise de 

décision 

 Rédaction du rapport par un consultant sénior   

EXEMPLE D’AUDIT : 

Pour une PMI basée à Nantes, nous avons identifié 6 projets et 10 aides publiques qui pourraient les financer. Voici la 

synthèse globale de notre analyse, présentée à la fin du rapport d’audit : 
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  Fiscalité de la recherche 

  

Profitez de 5 avantages fiscaux qui financent vos activités de R&D et d’innovation : le Crédit d’Impôt                 

Recherche (CIR), l’Agrément Recherche, le Crédit d’Impôt Innovation (CII), l’Agrément Innovation et le Statut       

Jeune Entreprise Innovante (JEI). 

 

NOTRE PRESTATION : 

CIR-CII Agrément Recherche-Innovation et Statut JEI 
 

 Descriptif de chaque projet et des aides 

potentielles  

 Audit des projets et des opérations  

 Analyse de l’éligibilité   

 Calculs des dépenses éligibles   

 Aide à la déclaration des dépenses   

 Rédaction du dossier justificatif   

 Suivi du remboursement 

 Assistance en cas de contrôle 

 Analyse de votre éligibilité  

 Rédaction du dossier justificatif  

 Présentation du dossier auprès de 

l’administration  

 Suivi auprès de l’administration 

 

VOS AVANTAGES :  

CIR-CII Agrément Recherche-Innovation 
 

 Augmenter votre résultat net en diminuant 

l’impact de vos dépenses de R&D   

 Améliorer votre trésorerie avec un 

remboursement rapide  

 Un avantage commercial pour les opérations de 

R&D et d’innovation que vous réalisez pour le 

compte de vos clients  
 

 
Statut JEI 

 

 

 Exonérations de nombreuses cotisations patronales pour le personnel affecté à 50% à la R&D  

 Taux de charges patronales compris entre 15 et 20% au lieu de 42% en moyenne   

 Exonérations de charges fiscales pendant 2 ans  

 Passeport jeune talent permettant de favoriser le recrutement de la bonne ressource indépendamment de 

son pays d’origine  

NOTRE VALEUR AJOUTEE : 

 AREAD est référencé comme expert en CIR-CII 

 Nous souscrivons à une responsabilité civile spécifique au CIR 

 Nous rédigeons les dossiers scientifiques en interne et en France 

 Nous utilisons la plateforme Opscidia pour les états de l’art 

 99,5% des sommes déclarées validées à la suite d’un contrôle fiscal 
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  Dossiers de subvention 

 

Financez vos projets de croissance en toute simplicité. AREAD prend en charge l’ensemble du processus de   

demande d’aides publiques. 

 

NOTRE PRESTATION : 

 Recherche de financements  

 Analyse approfondie de l'éligibilité de vos projets aux dispositifs  

 Prise de contact avec les organismes financeurs  

 Etude de la meilleure stratégie de financement  

 Montage du dossier de demande d’aide  

 Récolte d’informations disponibles sur votre entreprise  

 Rédaction du dossier  

 Suivi de l’instruction du dossier  

 Suivi des versements 

 

VOS AVANTAGES :  

 Aucune perte de temps  

 Augmenter le taux de réussite de votre dossier 

 Accélérer le versement de l’aide  

 

NOTRE VALEUR AJOUTEE : 

 Un suivi complet des dossiers 

 Une expertise sur toutes les aides publiques 

 Une facturation au résultat 
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  Projets collaboratifs et/ou européens 

 

Financez vos projets collaboratifs de Recherche et Développement. 

 

NOTRE PRESTATION : 

 Recherche des aides existantes  

 Recueil d’informations sur votre entreprise, vos partenaires potentiels et votre projet  

 Sélection d’une ou plusieurs aides publiques  

 Validation de l’intérêt du dossier par les organismes financeurs  

 Construction d'un pré projet  
 Montage du projet  

 Cadrage du projet  

 Recherche de partenaires  

 Définition des actions à réaliser, du déroulement du projet et du budget  

 Rédaction et négociation de l’accord de consortium  

 Montage du dossier  

 Rédaction de la proposition à soumettre  

 Accompagnement à la rédaction et à la négociation de l’accord de consortium  

 Assistance lors de négociations avec l’organisme financeur  

 Management du projet  

 Suivi du projet  

 Gestion administrative et financière du projet  

 Communication et promotion du projet 

 Recherche de consortium 

 

VOS AVANTAGES :  

 Un taux de réussite du dossier plus élevé  

 La mobilisation du bon financement au bon moment  

 L’accélération du processus de demande d’aide 

 

NOTRE VALEUR AJOUTEE : 

 Un accompagnement complet 

 Une prestation inédite 
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  Formations  

 

Montez en compétences pour gérer vous-mêmes les dossiers d’aides publiques ou vous perfectionner. 

NOS FORMATIONS :  

 Connaître et sécuriser le Crédit d'Impôt Recherche et Innovation  

 Connaître les principes fondamentaux du Crédit Impôt Recherche et Innovation  

 Identifier les projets ouvrant droit à ces dispositifs  

 Maitriser les modalités de calcul du CIR et du CII   

 Établir et Sécuriser la déclaration fiscale  

 Être préparé à faire face à un contrôle du CIR/CII  
 Comment obtenir des aides financières publiques ? 

 Connaître la législation relative aux aides publiques pour les entreprises  

 Identifier les principales familles d’aides, leurs conditions d’accessibilité et leurs avantages  

 Maîtriser la méthodologie liée à la recherche de subventions  
 Les financements de l’innovation pour les PME 

 Connaître la législation relative aux aides à l’innovation  

 Identifier et choisir l’aide correspondante pour financer des projets d’innovation et de R&D  

 Maîtriser la méthodologie de demande des aides identifiées 

 Développer sa stratégie d’innovation par le projet collaboratif 

 Mesurer la capacité de son entreprise à monter un projet collaboratif  

 Identifier et choisir l’aide correspondant à sa stratégie R&D  

 Monter un projet collaboratif  

 Candidater à un appel à projets  

 Gérer le suivi de l’aide en cas d’acceptation du dossier 

 Horizon Europe : les opportunités de financements européens 

 Identifier les opportunités de financement du programme Horizon Europe   

 Comprendre les règles de participation et les procédures d’Horizon Europe  

 Saisir le processus d'évaluation et les critères de sélection des projets   

 Monter un dossier de demande de financement  

 Utiliser les outils et méthodes de reporting   

 Anticiper et se préparer au déroulement des audits 

 

VOS AVANTAGES :  

 Des connaissances sur des sujets pointus 

 Une prise en charge possible par votre OPCO 

 Des formations courtes (1 à 2 jours) 

 

NOTRE VALEUR AJOUTEE :  

 Des formateurs experts en aides publiques 

 Nous nous adaptons à vos besoins 

 

QUELQUES CHIFFRES : 

 8 formateurs experts 

 80 stagiaires formés 

 92% de stagiaires satisfaits 
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  Veille personnalisée  

 

Restez au courant de l’évolution des aides publiques auxquelles votre entreprise peut prétendre. 

 

NOTRE PRESTATION : 

 Accès à un espace personnel 

 Liste des aides ajoutées, modifiées ou supprimées dans votre espace 

 Moteur de recherche d’aides préfiltrées selon la situation de votre entreprise 

 Accès aux fiches d’aides détaillées 

 Notifications par mail 

 Lorsqu’une aide est ajoutée, modifiée ou supprimée dans votre espace 

 Informations essentielles visibles dans le mail  

 Consultant dédié 

 Analyse des aides à intégrer dans votre espace de veille 

 Réponse à vos interrogations sur les aides publiques 

 Diagnostic d’éligibilité de vos projets 

 

VOS AVANTAGES :  

 Détecter toute opportunité de financement au bon moment  

 Gagner du temps sur la recherche d’informations 

 Recevoir des informations pertinentes pour vous 

 

NOTRE VALEUR AJOUTEE : 

 Mise à jour continue des aides publiques par un service interne 

 Plus de 1000 aides publiques référencées 
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Pourquoi choisir AREAD ? 

 
NOS ENGAGEMENTS : 

 Une gamme complète de prestations ciblées 

 La prise en compte de votre business plan 

 L’analyse de toutes les aides existantes 

 Un taux de réussite élevé 

 L’accélération du versement des aides 

 Une rémunération au résultat 

 

NOS VALEURS : 

QUALITE TRANSPARENCE EFFICACITE PROXIMITE 
 Référencement 

OPQCM 

 4,1/5 de 

satisfaction client 

 Référencement 

CIR-CII 

 Comptes-rendus à 

chaque étape du 

dossier 

 Gestion des 

dossiers en 

totalité 

 90% de taux de 

réussite 

 Interlocuteur 

unique dans votre 

région 

 Déplacements 

dans vos locaux 

 

 

Plus de 300 clients nous font confiance 

 

Des start-ups 
 

Des TPE et PME Des ETI et groupes 
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