MÉTHANISATION

Réussissez votre projet de méthanisation

prévoir

Évaluez la pertinence
technico-économique de
votre projet.

optimiser

Choisissez le cadre
financier et juridique
adapté.

réussir

Déployez la bonne
stratégie pour concrétiser
votre projet.

02

Nous réalisons une étude
prévisionnelle pour évaluer la
rentabilité de votre projet.

01
03

Nous vous indiquons le cadre juridique
le plus opportun en intégrant les
paramètres sociaux et fiscaux.

04

Nous vous accompagnons dans
la phase de chantier, en étant
un interlocuteur auprès de vos
partenaires.

05

Nous réalisons toutes les formalités
pour finaliser votre projet d’entreprise.

06

Nous mettons en place un suivi de vos
indicateurs de performance pour la
pérennité du projet.

Nous analysons votre projet de
méthanisation dans sa globalité.
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Nous nous engageons à vos côtés, de la réflexion jusqu’à la mise en service de
votre unité de méthanisation. Votre consultant est votre interlocuteur privilégié. Il
s’appuie sur son expertise pour vous accompagner dans la construction de votre projet et la réussite de votre entreprise.

L’ÉTUDE STRATÉGIQUE
Votre consultant étudie avec vous votre
projet dans sa globalité. Après avoir
déterminé vos objectifs et vos ambitions,
nous évaluons la pertinence technicoéconomique, mesurons les atouts et les
points d’amélioration de votre projet, sa
chronologie, votre capacité à faire face à
cet investissement ainsi que les démarches
administratives à effectuer.

VOS AVANTAGES
- Vous vous assurez du réalisme et de la faisabilité de
votre projet.
- Vous bénéficiez d’une visibilité dans la conduite du
..projet de Méthanisation.
- Vous facilitez votre prise de décision de continuer ou
pas ce projet.

LE MONTAGE JURIDIQUE
Après l’examen de vos objectifs
professionnels et personnels, votre
consultant vous préconise la structure
juridique la plus appropriée et réalise les
trajectoires sociales et fiscales.
Dès votre validation, votre consultant
élabore l’ensemble des actes juridiques,
rédige les statuts et le règlement intérieur
de votre société.

VOS AVANTAGES
- Vous construisez le cadre juridique le plus pertinent
pour vous et votre entreprise.
- Vous déterminez le régime social et fiscal le plus
favorable pour limiter vos prélèvements obligatoires.
- Vous sécurisez votre projet d’entreprise.

LA VALIDATION ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DE VOTRE PROJET
Votre consultant réalise une étude
économique et financière pluriannuelle qui
mesure la viabilité de votre projet et
la rentabilité de vos investissements.
Nous vous préconisons également le
montage financier le plus adapté à votre
situation. Votre consultant vous restitue
l’étude et vous apporte ses conseils.

VOS AVANTAGES
- Vous appréciez le potentiel économique de votre
projet.
- Vous déterminez le montage financier le plus rentable.
- Vous montrez votre professionnalisme auprès de vos
partenaires financiers.

LE SUIVI DE VOTRE PROJET
Votre consultant vous accompagne
dans la conduite de votre projet. Avec la
mise en place du plan d’actions et son
suivi, il s’assure que vos objectifs soient
bien atteints et propose des actions
correctives le cas échéant.

VOS AVANTAGES
- Vous disposez d’un interlocuteur expert et
disponible.
- Vous bénéficiez à tout moment d’une aide à la
décision.
- Vous garantissez le bon déroulement de votre projet
et sa réussite.

