
FRS
Un partenaire de vos projets  

Management de l’innovation et couverture à 360° de vos besoins en 
financement de De 50 K€ à plus de 15 M€

Une équipe d’excellence 

• Docteurs et ingénieurs en sciences et en économie
• Positionnement thématique : santé, NTICs et fintech, éco-industries, 

sécurité & défense, …
• 
• Méthodologie et outils performants 
• État d’esprit unique mêlant passion de l’innovation et bonne humeur ! 

Un accompagnement plébiscité 

• Taux de re-signature : 97%
• Montants 2018 obtenus 

pour nos clients : 52 M€

« Ensemble, construisons les acteurs de 
l’innovation et du développement de demain ! »

Abdou SAMB, Président

FRS Consulting de Innovación 
Paseo Castellana, 135

 28046 Madrid - Espagne

FRS 
8 rue du Grenier Saint Lazare  

75003 Paris • France
+33 1 84 16 97 56

www.frsconsulting.fr

obtenir les financements publics 
pour votre innovation et vos 
projets de développement

MÉTIER
depuis 2011

Notre

Le sens du financement de l’innovation

Un solide réseau institutionnel et économique, 
national et international

Nos clients :

Accélérez votre innovation 
et vos projets de développement 
avec les financements publics

ETI-Grands groupes

PME

Start-ups



Notre solution pour identifier et recommander les financements 
publics les plus adaptés à votre projet innovant

www.finelink.euby FRS

FRANCE EUROPE AFRIQUE

Notre objectif : 
développer et accélérer votre innovation

Notre objectif : 
renforcer la compétitivité de votre entreprise sur le marché 
européen et à l’international

NOS POINTS FORTS :

• Gestion et montage des dossiers 
de projets mono-partenaires et 
collaboratifs innovants, à forte valeur 
ajoutée

• Animation et coordination de 
consortia, en tant que partenaire

• Contribution à la viabilité et à 
l’exploitation de vos résultats de RDI : 
plans d’exploitation, création de spin-
offs, …

• Extension de vos réseaux de 
partenaires européens

NOS POINTS FORTS : 

• Expertise reconnue par les 
principales Banques de 
développement internationales

• Parfaite maîtrise des mécanismes 
et des étapes successives du 
processus de financement

• Expérience consolidée dans 
l’accompagnement de grandes 
entreprises africaines

• Animation d’un réseau 
international d’experts en 
développement durable

Notre objectif : 
soutenir vos grands projets d’investissements de plus de 
15 millions €  

> Financements en capital-
risque par les Institutions 
financières internationales
Développement durable, 
alimentation, infrastructure, ...

>Programmes européens 
d’investissements 
en Afrique :
Digital4Development, Horizon Europe, ...

> Programme-cadre pour la 
recherche et l’innovation :
Horizon 2020/Horizon Europe, Eurêka,… 

> Plan Juncker pour 
l’investissement :
Prêts directs, prêts intermédiés 
et prises de participation

> Fiscalité de l’innovation : 
Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt 
Innovation, Jeune Entreprise Innovante 

> Aides nationales et 
régionales à l’innovation et 
à l’investissement :
Programme d’Investissement d’Avenir 
(PIA 3), Projets de recherche et 
développement structurants pour la 
compétitivité (PSPC), RAPID,...

NOS POINTS FORTS :

• Stratégie de financement public à 
court et moyen termes

• Aide à la structuration et à 
l’optimisation de votre projet 

• Préparation du dossier de 
candidature selon notre méthodologie 
et en étroite collaboration avec vos 
équipes

• Liaison permanente avec les autorités 
et investisseurs publics


