
1 
Services fournis par les membres de 
l’ACI en matière de montage de projets 8 

Energie et environnement 
Paris, 14/03/2014 

 

 
 
*Services fournis:  
Amont : le diagnostic, avant de se lancer, pour répondre aux 2 questions 
: puis-je y aller ? Si oui, vers quel programme 
 
- Connaissance de la grande majorité des programmes de financement 
de la RDI (Europe, national, régional) = orientation vers le(s) 
programmes les plus adaptés (budget moyen, chances de succès, 
échéancier, temps à passer, interlocuteurs, « esprit » du programme 
etc.) 
- connaissance des rouages : Experts-évaluateurs auprès de la CE 
- rédaction : 1 à 2 personnes qui vont organiser la rédaction de la 
proposition et passer environ 75% du temps à votre place pour la 
préparer.   
- recherche de partenaires 
- possibilité de mobiliser une « équipe de choc » dans un temps très 
court 
- œil externe 
- aide à la négociation des contrats avec le financeur 
- Aide à la gestion du projet, une fois celui-ci sélectionné 
 
 
Puis, de manière générale, aider l’entreprise à valoriser 
commercialement les résultats de son projet : couplage avec 
d’autres métiers des membres de l’ACI : études marketing, levée 
de fonds, études d’impact, fiscalité de la R&D …  
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*Coût pour l’entreprise - la facturation des membres d’ACI n’est pas la même d’un 
membre à l’autre : 
- Au forfait plafonné, (temps passé maximum) : 600€/j à 1500€/j 
- Au « sucess fee » 
- Mix des 2.  

 
- Varie selon le type de services : une relecture de projet prend de 2 à 5 jours.  
- Un « montage complet » peut prendre de 10 à 50 jours.  
 
*Quelques chiffres  

 
- Il faut généralement 3 mois pour préparer un projet de bonne qualité.  
- Un « montage de projet » nécessite en moyenne 20 jours.hommes de travail 

(entre 10 et 50). Deux fois plus lorsque l’on n’est pas habitué… 
 

 
*Ressources et contacts 
- Au sein d’ACI, 1500 consultants dont 200 mobilisés sur le montage et la 

gestion de projets collaboratifs. 
- 500 projets collaboratifs soumis par an, dont 200 à l’échelle européenne 

 
- Nicolas Bonnet : nicolas.bonnet@asso-conseils-innovation.org 
- Emmanuelle Pianetti emmanuelle.pianetti@asso-conseils-innovation.org 
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