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PUBLIC
Toute entreprise  
régionale ayant un  
projet s’inscrivant dans 
la dynamique rev3

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un conseiller dédié expert qui 
vous aidera à franchir les étapes 
pour concrétiser votre projet et à 
améliorer les délais de retour sur 
investissement. 

-

TARIF SUR-MESURE

Nous  
consulter
-

Vous souhaitez financer un nouveau projet ou une activité s’inscrivant 
dans la démarche rev3 ? Vous souhaitez augmenter vos chances d’ac-
céder à des financements adaptés à votre projet, tout en optimisant le 
temps imparti à la recherche de financements et au montage des dos-
siers ? La CCI Hauts-de-France vous aide à valoriser l’attrait économique 
et environnemental de votre projet, à rechercher les financements adé-
quats, et à monter votre dossier de financement.

OBJECTIFS
  Vous aider à transcrire vos besoins d’in-
vestissement en langage financier.

  Identifier les financements rev3 adap-
tés, notamment les aides et subven-
tions.

  Optimiser vos chances d’obtention de 
financements en vous accompagnant 
dans le montage du dossier.

  Vous permettre de gagner du temps.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE
  Validation de l’adéquation de votre 
projet avec la démarche rev3, définition 
de ses perspectives de développement 
et des risques associés.

  Définition et validation de l’analyse 
économique du projet.

  Elaboration du plan de financement.

  Identification des financements adé-
quats.

  Accompagnement au montage du 
dossier de financement.

Financement 
de projets

Co
nc

ep
tio

n 
: C

CI
 d

e 
ré

gi
on

 H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

 - 
17

/0
9/

20
18

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Caroline CALCOEN

03 20 63 68 12 / 06 32 64 76 41 
c.calcoen@hautsdefrance.cci.fr

 L’accompagnement rev3 a facilité l’obtention de 
financements pour notre projet. En confortant notre business 
plan, et en nous accompagnant auprès d’acteurs financiers 
qualifiés et sensibles à rev3, nous avons pu finaliser le tour de 
table financier de notre projet.

Xavier LACROIX et Philippe PRUVOST, gérants de Agri Metha 
Lys (Lillers)
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Avis client


