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Notre cabinet de Conseil
Acteam Pro  :  29 ans d’existence

Nos Activités Transversales

Financer vos Projets 
(Inno., Export, Investissement)

Consolider votre 
Stratégie

Gérer vos 
Ressources-Humaines

Reconnaissance expertise dans les 
domaines du Financement   de 

projets et Recrutements
Nos clients:

 Entreprises Exigeantes et Innovantes

Marché Français & International



Equipe Stratégie & RH

Marie-Jo LARGANT-HEYMES

Gil COUTURIOT

Maîtrise en commerce international
Master 2  en management stratégique des RH

Spécialités
Numérique - Industrie - Stratégie – RH – Audit

15 ans d’expérience
Consultant Stratégie & RH ACTEAM PRO - 4 ans

Expériences France & International

Dirigeante Fondatrice ACTEAM PRO 
28 ans

Coordinatrice Equipe Stratégie & RH

Qualification OPQCM 
Financements Projets & RH 

Expériences France & International 
Secteurs Industriels



Equipe Financement de l’Innovation

Marie-Jo LARGANT-HEYMES

Emmanuel LABREGERE Bouchra RAHBI

Jérémy AVICE

Docteur en Neurosciences 
Master 2 en Management

Spécialités
Santé - Cosmétique - Agro 

CNRS – 8 ans
Ingénieur recherche 
ACTEAM PRO - 6 ans

Consultante innovation 

Docteur physique des 
matériaux – CEA 

Master physique des 
nanomatériaux

Spécialités
IT – Meca - Matériaux

ACTEAM PRO - 3 ans
Consultant innovation 

Master 2 DRVI
CEIPI Brevets & Marques
Master 2 Biotech & droit

Spécialités
Scientifique - Juridique

ACTEAM PRO - 8 ans
Consultant Innovation 

Dirigeante Fondatrice ACTEAM PRO 
29 ans

Coordinatrice Equipe INNOVATION

Qualification OPQCM 
Financements Projets & RH 

Expériences France & International 
Secteurs Industriels



Le financement de l’innovation

Le Cabinet Acteam Pro

Notre Objectif
Trouver des financements d’origine 
publique permettant de couvrir les 

dépenses engagées par les entreprises

Notre Méthode
Vendre un projet global (Financier & 

Technique) aux financeurs

Innovation 
produit

R&D

Innovation 
procédé - service

Prospection 
commerciale

Export

Investissement 
productif

Investissement 
bâtiment

Faisabilité 
Projet

Un florilège de dispositifs, d’aides et d’AAP…

Europe

Région

ADEME

BPI

Fiscalité



1,5 Milliard / An 9,3 Milliards / An

Aides IndirectesAides Directes

10,8 Milliards €
d’Aides à l’Innovation (RDI) 

Attribués tous les ans en France

Dépenses

Cycle de vie           de votre projet

Aides Individuelles BPI
Aides Collaboratives

Bourses CIFRE

Crédit d‘Impôt Recherche (CIR)
Jeune Entreprise Innovante (JEI)
Crédit d’Impôt Innovation (CII)

32% de PME 
26% d’ETI

47 % de PME 
21 % d’ETI



Aides aux études 
d’écoconception
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Opérations éligibles 

Modalités de financement

50 à 70% 
Assiette de dépense plafonnée à 100 k€

50 à 70% 
Assiette de dépense plafonnée à 50 k€Co

m
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Financement d’un diagnostic d’écoconception / une étude 
de mise en œuvre d’une démarche d’écoconception Secteur prioritaire  Numérique 

Pour un DiagnosticPour un accompagnement MAO 
de démarche d’écoconception

Etudes d’écoconception visant à améliorer 
la performance environnementale des produits et des services



Aides aux investissements 
d’écoconception 
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Investissements éligibles 

Technologie éprouvée pour la production /
commercialisation d’un produit éco-conçu

Solution innovante pour la production 
/commercialisation d’un produit éco-conçu, et 

travaux réalisés dans le cadre d’un projet de R & D

Innovation de rupture, qui permettra de développer une offre globale produit/service, créatrice de 
valeur sur la fidélisation des clients, par les performances d’usage du produit et la réduction de ses 

impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie

Type d’écoconception

Terminaux et matériels Logiciels Infrastructures

Serveurs et Data Center Services numériques
(Terminaux + Logiciels+ Infra + Serveurs)
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Exemples d’acteurs éligibles

Co
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Fabricants de terminaux et 
matériels numériques

Fabricants de serveurs & 
Data Center

Intégrateurs de solutions 
globales

Fournisseurs et développeurs de gestionnaires 
d’infrastructures réseaux

Fournisseurs et développeurs de logiciels et sites 
web

Les utilisateurs qui éco-conçoivent en interne 
une solution numérique pour leur propre usage 

ou pour leurs clients

Les entreprises qui réalisent une étude de cas 
pilote de mise en œuvre du référentiel NégaOcter
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Pour bien commencer

Jeunes entreprises de moins d'un an / 
Entrepreneurs personnes physiques 

Combien ?

Pour qui ?

La Subvention InnovationLa Bourse French Tech

PME & entreprises de 
– de 2.000 salariés

70% en Subvention de 30 à 90 K€ 70% en Subvention jusqu'à 50 K€

Les Aides à l’Innovation

Conduire une stratégie de financement de l’innovation 
en choisissant les bonnes aides  



Montant / Type d’aides
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Dépenses éligibles

Les dépenses internes ou externes 
directement liées au développement 

de l’innovation

Avance récupérable ou prêt 
25 à 65% de l'assiette 

jusqu'à 3 M€

Pour continuer

L’aide pour le développement de l'innovation

Cette aide vise à aider les entreprises à 
mener à bien leur projet ce qui pourra 

minimiser les risques pris pour le 
développement d’une innovation



28 ans d’expérience dans l'aide aux financements de projets

Une équipe d’ingénieurs et de docteurs expérimentés 

Nous sommes à vos côtés dans la rédaction du dossier

Nous vous conseillons sur l'éligibilité de vos dossiers

Le
s + Reconnaissance expertise dans les domaines 

du Financement   de projets et Recrutements

N’oubliez pas qu’une multitude d’aides et de dispositifs fiscaux 
sont à votre disposition selon la nature de votre projet !
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Pour aller plus loin

Les aides Régionales
Les aides Européennes
Les aides collaboratives
Les Concours d’Innovation

Les Crédits d’Impôts Recherche / Innovation (CII/CIR)



Ecoconception dans le 
contexte du CII
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Critères utilisables pour la caractérisation

Une amélioration de la performance environnementale globale par 
rapport à l’état du marché qui doit être nettement caractérisée

Durabilité du produit / 
réparabilitée accrue 

Substances dangereuses 
utilisées diminuées

Pollution et déchets 
diminués 

Impact sur la 
biodiversité diminué 

Contenu en recyclé / 
recyclabilité augmenté 

Part de ressources renouvelables 
utilisées augmentée 

Nuisances sonores, olfactives 
et visuelles diminuées 

Energie pour fabriquer / 
utiliser le produit diminuée

Rejets de gaz à effet de serre / 
consommation d’eau réduits 



Merci pour votre attention

Marie Jo Largant Heymes : Dirigeante
mariejo.heymes@acteam-pro.fr
06 08 28 57 53
Gil Couturiot : Consultant stratégie/RH 
gil.couturiot@acteam-pro.fr
06 63 13 42 51

http://www.acteam-pro.fr/


