Investissements
et subventions
par

VOUS ÊTES… ?
•U
 ne entreprise ayant un projet
de développement.
•U
 ne entreprise ayant à minima un an d’existence
(au moins un premier exercice clôturé).

NOTRE MISSION :
Obtenir des subventions.
• Chiffrons vos projets de développement.
• Identifions les aides possibles.
• Optimisons votre dossier de candidature.
• Rémunération au succès.

VOUS SOUHAITEZ… ?
• I nvestir dans du nouveau matériel.
• Engager votre transition numérique
et/ou environnementale.
• I nnover.
•R
 éaliser une croissance externe.
• E ffectuer des travaux de rénovation
et/ou améliorer les conditions de travail
de vos salariés.

LE CHIFFRE CLÉ
En 2019 et 2020, 4 400 000 euros de subventions
d’investissement obtenues, sur des enveloppes
allant de 2 000 à 550 000 euros.

1

Découverte du projet.

2

Ciblage des subventions.

3

Montage administratif et financier
du dossier de subvention.

4

Pilotage et suivi du dossier
de subvention.

•P
 remier partenaire du chef d’entreprise :
conseil, expertise comptable, audit, social,
juridique et fiscal.

•U
 ne équipe pluridisciplinaire, composée
de conseillers comptables et paie, d’auditeurs,
de juristes et de consultants à votre écoute.
•U
 ne plateforme collaborative full web pour
sécuriser vos données dans un coffre-fort numérique
et visualiser vos chiffres clés en temps réel.
•D
 es offres différenciantes
pour un accompagnement 360°
de votre entreprise.

P A S S E Z À L’ A C T I O N !
• Réalisez une économie pouvant aller
jusqu’à 70% de votre investissement.

www.axylis.fr

• Rémunération au succès : vous ne payez
que lorsque la subvention est accordée.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Michel Ezaoui
m.ezaoui@axylis.fr
05 59 06 55 44

OCCITANIE / LANGUEDOC-ROUSSILLON

Erick Menivale
e.menivale@axylis.fr
04 67 30 48 30

OCCITANIE / MIDI-PYRÉNÉES

Christian Alibert
c.alibert@axylis.fr
05 61 24 79 79 (Service Gestion)
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• 1 4 agences de proximité dans le sud de la France.

