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PRESENTATION DU PRESTATAIRE :
Nivière Subventions & Consulting, est l'un des leaders en France et en Europe dans la recherche et le
montage de dossiers de demandes de subventions pour les entreprises, les associations et le secteur
public. Nous intervenons pour l'obtention de subventions locales, départementales, régionales,
nationales, européennes ce qui nous donne un large panorama de l’existant. Nous organisons aussi à
la carte et collectivement des formations sur les mécanismes de subventionnement y compris le suivi
et le contrôle des fonds.
Nous intervenons ainsi dans le champ de la R&D pour les entités privés et publics.
Notre savoir-faire : Nivière Subventions & Consulting (NSC) n'a pas pour vocation d'être une "usine
à dossiers" mais le partenaire attentif de nos clients.
Notre engagement : nous entreprenons chaque projet avec sérieux, écoute et compétence.
Notre proximité : nous sommes en permanence à la recherche d'une solution personnalisée.
Notre réactivité : nous agissons avec efficacité et dans les meilleurs délais.
La majorité des associés ont plus de 10 ans d’expérience dans la stratégie financière et le montage
de dossiers de demande de fonds.
Nous avons également un réseau relationnel permettant d’apporter à nos clients une prestation de
qualité à la fois juste, efficace, et adaptée à leur problématique. Nous avons un devoir de faire
toujours au mieux pour nos clients en restant à leur écoute.
OBJECTIFS DE LA PRESTATION :
 Accompagnement de A à Z d’un consortium pour répondre à l’appel à projets FUI.
 Nous vous conseillerons et accompagnerons à chaque étape de manière juste, efficace et
adapté sans dénaturer votre projet.
MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION :
 Mise en place d’un planning détaillé au regard de la date limite de candidature.
 Signature d’un engagement de confidentialité.
 Organisation de réunions du consortium (si nécessaire).
 Service d’assistance par téléphone et/ou sur place (si besoin).
 Conseils concernant le projet.
 Montage du dossier y compris de son budget.
 Dépôt du dossier sur la plateforme de BpiFrance.
 Suivi du dossier avant notification.

COUT :
Part fixe : 1 000 E HT par consortium accompagné. Part variable : 5 000 E HT pour chaque dossier
financé (uniquement) – possibilité de paiement en plusieurs fois.

