AUDIT DE PROJET
Industriels, vous voulez améliorer la performance globale de votre entreprise…

Ø ACTION 70 vous propose une base d’analyse et de réflexion sur votre
entreprise et vos activités :
A partir des bilans des trois derniers exercices, Action 70 réalise une
analyse financière de votre entreprise. Cette analyse peut alimenter votre
réflexion sur vos projets. Elle peut également servir de base à la
réalisation d’un
prévisionnel financier. Celui-ci vous permet de vérifier
la viabilité de vos projets et/ou de comparer différentes solutions.
Ces documents pourront ensuite être utilisés dans la présentation de vos projets à
vos partenaires financiers.
Ø ACTION 70 vous propose un accompagnement personnalisé pour vous
permettre de :
•

•
•
•
•
•

Définir
précisément
vos
besoins
pour
assurer
le
développement
d’activités nouvelles ou restructurer celles existantes (immobilier, investissements
matériels, export….)
S’assurer de la pertinence et de l’état des techniques, produits ou des
marchés visés dans le cas d’un projet nouveau
Connaitre les différentes solutions et possibilités de financements avec leurs
conditions d’attribution
Réaliser des simulations financières
Participer à des tours de table bancaires
Vous mettre en relation avec les interlocuteurs les plus compétents par rapport à
votre projet : centres techniques, organismes financiers, partenaires industriels…

Ø De nombreux dispositifs d’accompagnement financiers existent et
ACTION 70 les mobilise pour vous en fonction des résultats de l’AUDIT:
• Aide à l’investissement
• Aide au conseil pour financer des études de marchés ou des études techniques
• Aide au recrutement de cadre
• Aide à l’export : salons, recrutement
• Aide à l’innovation
• Aide aux projets immobiliers…

Action 70 – Agence de Développement Economique de la Haute-Saône
Vesoul Technologia - Rue Max Devaux - BP 40085 - 70002 Vesoul Cedex
Contact : Patrice THOMAS | tél : 03 84 97 15 91 | fax : 03 84 97 15 99
e-mail : pthomas@action70.fr | www.action70.com

