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HEKEOS accompagne les collectivités 
pour obtenir des financements publics 
dans le cadre de leurs projets 
d'investissement.



NOTRE ÉQUIPE

SÉBASTIEN RENAUD
Expert dans le conseil aux entreprises et aux

collectivités, Sébastien dispose d’une

expérience de plus de 15 années au sein de

Chambres de Commerce et d'Industrie durant

lesquelles il a conseillé les entreprises en

matière de stratégie globale et de recherche de

financement. Il a également accompagné de

nombreuses collectivités locales et territoriales

dans le cadre de leur projet

SARRAH CHRAIBI
Experte dans le suivi et le contrôle de gestion des 

financements publics, Sarrah dispose d’une expérience 

de plus de 5 années en tant que Directrice 

Administrative et financière durant lesquelles elle a 

notamment monté des dossiers de demandes de 

financement et assuré leur suivi et bonne réalisation 

pour un portefeuille d’aides publiques évalué à 

plusieurs millions d’euros.

Sarrah est également Docteure en Sciences de Gestion, 

enseignante en école supérieure et Université en 

Bretagne et chercheure associée à LIRSA le laboratoire 

de recherche du CNAM à Paris.



NOTRE 
MÉTIER
HEKEOS est spécialisé dans le 

conseil aux entreprises, 

collectivités, et établissements 

publics ainsi que les 

établissements sociaux et médico- 

sociaux (ESMS) afin de les aider à 

mobiliser les sources de 

financements publics auxquels ils 

peuvent prétendre dans le cadre 

de leur projet.

 

HEKEOS développe des stratégies 

pour accompagner ses clients à 

identifier et définir les possibilités 

de financement de leurs projets : 

Transition énergétique, Jeunesse - 

formation, Economie, Industrie, 

Développement durable, 

Innovation... Pour cela, HEKEOS 

s’appuie sur son savoir-faire dans 

le conseil aux entreprises et aux 

collectivités, la recherche des 

financements selon les secteurs 

d’activité, le montage des dossiers 

de demande de financement ainsi 

que le contrôle de gestion et le 

suivi de versement des aides 

permettant à ses clients de 

répondre aux exigences des 

financeurs.



A PROPOS 
DE HEKEOS

NOTRE 
ENGAGEMENT

Situé dans le grand Ouest, proximité et professionnalisme sont les 

valeurs fortes de notre cabinet. Nous nous inscrivons en tant que 

partenaire de confiance auprès de nos clients. Nous accompagnons 

avec attention et dans la durée nos clients dans la réalisation de 

projets d’innovation, de développement et de communication.

Avec un esprit agile et résilient, nous nous battons chaque jour 

pour que les projets les plus ambitieux deviennent réalité. Nous 

mettons notre expertise, nos outils, notre créativité, nos méthodes 

et notre sérieux au service de la réussite, la performance et la 

satisfaction de nos clients.

Notre engagement envers vous, c’est 

agir et vous accompagner comme un 

véritable partenaire.

En prenant le temps de vous écouter 

et de comprendre vos projets et vos 

aspirations.

En assimilant vos process, votre vision 

et vos contraintes et en s’inscrivant 

dans une démarche de co- 

construction.

En faisant de l’excellence notre devise 

et de la réussite notre mission.



NOS 
EXPERTISES

IDENTIFICATION DES SOURCES 
DE FINANCEMENTS PUBLICS

Vision stratégique globale de votre programme d’investissements et actions 

spécifiques du programme

En fonction du planning du projet étudié : à court, moyen, long terme

En fonction de la nature du contenu des projets : Etudes et diagnostics, animation 

de projet, sensibilisation/communication, investissement immobilier, 

investissement matériel…

Un bilan de situation est réalisé avec le porteur de projet afin de spécifier les besoins et 

d’avoir une parfaite connaissance du projet. Cette étape est indispensable pour affiner 

les recherches et apporter une réponse claire et efficiente.

 

HEKEOS réalise alors une analyse approfondie de vos projets et des financements 

publics adéquats que ce soit l’obtention de subventions ou de prêts à taux privilégié, 

ou la réponse à des Appels A Projet (AAP) ou Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).

 

HEKEOS dispose d’un système de veille informationnelle qui, à partir de sources 

d’information fiables et pertinentes, centralise les dispositifs financiers publics en 

fonction de critères opérationnels (territoire, secteur d’activités, finalité du projet…).  

Notre réseau permet de contacter, dans les plus brefs délais, les personnes ressources 

au sein des services instructeurs des financeurs. Cet atout est très utile pour obtenir, 

sans délai, des précisions sur les modalités des dispositifs retenus.

 

La prestation HEKEOS « identification des financements publics » se concentre sur les 

besoins suivants :



MONTAGE DU DOSSIER 
DE FINANCEMENT

Après avoir défini la stratégie à adopter pour optimiser vos ressources en financements 

publics, HEKEOS procède à la formalisation de votre projet et au montage des dossiers 

de demande de financement.

Dans le cadre de cette prestation, HEKEOS assure la rédaction et la préparation des 

différents documents nécessaires au dépôt des dossiers de demande de financement

(rédaction de lettre d’intention, note synthétique de présentation du projet, dossier 

complet de présentation du projet, synthèse financière…).

Pour une constitution parfaite du dossier, HEKEOS assure le lien entre vous et les 

organismes financeurs apportant sérénité et gain de temps dans la gestion du dossier.

Cette étape se clôture à la réception du courrier du financeur validant l’obtention de 

l’aide publique.

SUIVI ET CONTRÔLE DE GESTION

A la suite de la réception du courrier du financeur validant l’obtention de l’aide 

publique, HEKEOS effectue le suivi et le contrôle de gestion du dossier : Mise en place 

de plannings, d’outils et d’indicateurs permettant le suivi de la réalisation de vos 

projets en adéquation avec les exigences des organismes financeurs.

Cette prestation a pour objectif d’assurer le versement total de la subvention obtenue 

dans les meilleurs délais.

Cette étape se clôture lors du versement du solde de la subvention sur le compte 

bancaire du bénéficiaire, la collectivité.



MÉCENAT

Pour certains dossiers, HEKEOS peut prendre attache auprès des principales 

entreprises du territoire (et éventuellement des fondations) afin de les solliciter à 

financer via le mécénat d’entreprises les différents investissements réalisés par la 

collectivité.

 

Pour cette prestation, HEKEOS utilise son réseau relationnel auprès des chefs 

d’entreprises et des réseaux d’entreprises afin de leur présenter les projets de la 

collectivité, en s’appuyant sur sa connaissance des établissements enclins à leur 

implication en faveur du développement du territoire.

NOTRE 
CIBLE

Les collectivités locales et 

territoriales

Les établissements publics : 

Université, Lycée – collège – 

école, etc

Les établissements 

hospitaliers et les ESMS 

(EHPAD…)

Les associations qui ont des 

projets nécessitant des 

investissements conséquents



SOURCES DE 
FINANCEMENT
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CONTACT

C
ollectivités

Sébastien RENAUD

06 09 01 82 06

expertise@hekeos.fr

www.hekeos.fr


