
                                                                                      
SUBVENTIONS

                                                  
RECHERCHE DE                     L'ACCOMPAGNEMENT À LA 

Dans un second temps, nous vous proposons un plan de financement
personnalisé afin d’optimiser au mieux vos demandes de subventions et
maximiser vos chances de réussite.

COMMENT çA MARCHE ?1

2

3

AUDIT DES SUBVENTIONS

Après l’analyse de vos besoins, nous effectuons un audit de toutes les
subventions mobilisables pour votre projet.

A l’issue, vous aurez un rapport détaillé de tous les organismes à solliciter
pour mener à bien votre projet (y compris personnes à contacter et
formulaires associés).

MONTAGE ET SUIVI DES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Nous nous occupons de la complétude et du dépôt de vos dossiers auprès des
organismes porteurs de l’aide.

Nous assurons le suivi pour chaque dossier déposé jusqu’à la notification de
subvention.

DECLENCHEMENT DES AIDES

Demande d’acomptes pour le lancement de votre projet

Envoi des factures acquittées

Complétude des formulaires si irrégularité, erreur ou omission

Grâce à notre plateforme dédiée, vous pourrez suivre l'avancement de
votre dossier puisqu'il vous sera partagé l'ensemble des fichiers vous
concernant.

Nous nous occupons de toutes les démarches liées aux subventions
de votre projet.

EN RÉSUMÉ

                                                               
EN 3 ÉTAPES

Pendant toute la procédure, nous restons bien sûr en lien avec vous.



ENTREPRISES, PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
L’entreprise Economiz-Erozi, fondée par Stéphanie ZAMPIERI, est spécialisée
dans la gestion de tout type d’achat pour les entreprises, les collectivités et
les particuliers. Nos prestations permettent une externalisation totale du
processus d’achat : recherche de fournisseurs, obtention des devis, 
appels d’offres, recherche de  subventions.
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Déclenchement des subventions
Facturation à l’heure passée sur le dossier (60€ HT / heure)

nous pouvons nous occuper de tout,
selon vos besoins et vos attentes.

TARIFICATION

Audit des subventions
Forfait de 250€ HT

Montage et suivi des demandes de subventions
Devis sur mesure selon les subventions sollicitées

EXEMPLES DE PROJETS AYANT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS

vehicules propres

chauffage

isolation

emplois

modernisation des outils de

production

mise en conformité incendie

Performance énergétique

Mise en conformité « accès handicapé » 

rénovationsAnimations culturelles

cee

facades

clubs sportifs

Certificat éco énergie

                                                                                       
Romane
LAMBOUR

                                                                                       
romane.lambour@economiz-erozi.fr

CHARGÉE DE SUBVENTIONS

                                                                                      
6 AV. GÉNÉRAL DE

GAULLE, 57260
DIEUZE

Pour résumerPour résumer

et bien d'autres...
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Dans un second temps, nous vous proposons un plan de financement
personnalisé afin d’optimiser au mieux vos demandes de subventions et
maximiser vos chances de réussite.
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AUDIT DES SUBVENTIONS

Après l’analyse de vos besoins, nous effectuons un audit de toutes les
subventions mobilisables pour votre projet.

A l’issue, vous aurez un rapport détaillé de tous les organismes à solliciter
pour mener à bien votre projet (y compris personnes à contacter et
formulaires associés).

MONTAGE ET SUIVI DES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Nous nous occupons de la complétude et du dépôt de vos dossiers auprès des
organismes porteurs de l’aide.

Nous assurons le suivi pour chaque dossier déposé jusqu’à la notification de
subvention.

DECLENCHEMENT DES AIDES

Demande d’acomptes pour le lancement de votre projet

Envoi des factures acquittées

Complétude des formulaires si irrégularité, erreur ou omission

Grâce à notre plateforme dédiée, vous pourrez suivre l'avancement de
votre dossier puisqu'il vous sera partagé l'ensemble des fichiers vous
concernant.

Nous nous occupons de toutes les démarches liées aux subventions
de votre projet.
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Pendant toute la procédure, nous restons bien sûr en lien avec vous.



L’entreprise Economiz-Erozi, fondée par Stéphanie ZAMPIERI, est spécialisée
dans la gestion de tout type d’achat pour les entreprises, les collectivités et
les particuliers. Nos prestations permettent une externalisation totale du
processus d’achat : recherche de fournisseurs, obtention des devis, 
appels d’offres, recherche de  subventions.
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Déclenchement des subventions
Facturation à l’heure passée sur le dossier (60€ HT / heure)

nous pouvons nous occuper de tout,
selon vos besoins et vos attentes.

TARIFICATION

Audit des subventions
Forfait de 250€ HT

Montage et suivi des demandes de subventions
Devis sur mesure selon les subventions sollicitées

EXEMPLES DE PROJETS AYANT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS

Construction d’un complexe sportif
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COLLECTIVITÉS / ACHETEURS PUBLICS

Renouvellement parc informatique 

Enfouissement des réseaux
électriques d’une commune 

Réhabilitation d’une place en zone
urbaine 

Création d’un accueil périscolaire 

Actualisation d’un éclairage public

Rénovation de la toiture d’une école

Vidéo protection

Changement de type de chauffage
dans une école

Construction d’un vestiaire caritatif

et bien d'autres...

GRÂCE À EROZI 


