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Vous avez des projets d’innovation? Votre entreprise est en pleine croissance? 

Vous misez sur les nouvelles technologies et les tendances actuelles dans la 

société ou sur l’innovation sociétale? Dans ce cas, les subsides intéressants ne 

manquent pas pour soutenir la croissance de votre entreprise et vous aider à la 

transformer et l’innover.

Nos spécialistes se tiennent volontiers à votre disposition pour vous guider 

dans l’ensemble du parcours de subvention et vous aident à introduire votre 

demande et à constituer un dossier de qualité ayant un maximum de chances 

de réussite. Ainsi, vous pourrez bientôt assurer une croissance plus innovante, 

plus internationale, plus sociale et plus durable de votre entreprise.

Nos spécialistes en matière de subsides passent vos activités et vos projets novateurs au crible et 

cherchent les mesures d’aide qui s’avèrent intéressantes pour vous. En effet, le cadre des subsides est 

complexe et ne cesse d’évoluer de jour en jour. Voilà justement la raison pour laquelle nous suivons de 

près les subsides existants et les appels à subsides des pouvoirs publics. Ainsi, l’aide à laquelle vous 

pouvez prétendre ne vous passera jamais sous le nez pour cause d’introduction tardive de votre demande.

L’introduction de votre dossier de subventionnement n’est que le début du parcours. Après l’introduction 

de votre demande, il faut généralement répondre à d’autres questions et défendre votre dossier. Lorsque 

votre dossier est approuvé, il vous incombe de tout bien tenir à jour pour pouvoir rendre des comptes. 

Nous nous chargeons volontiers de son suivi aussi. En vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos 

activités principales.

Établir une demande n’est pas toujours une mince affaire. Souligner les aspects appropriés, établir 

une structure et un planning clairs et concevoir un bon plan financier, cela demande du temps et 

les connaissances nécessaires. Notre équipe de spécialistes avec leurs compétences techniques, 

économiques et sociales, interprètent les informations transmises et transposent celles-ci dans un 

dossier de qualité, qui s’inscrit dans la vision de l’autorité octroyant l’aide. Notre vaste réseau de services 

publiques et de centres de connaissances nous permet en outre de toujours vous donner un avis 

préalable sur la faisabilité de votre projet. Ce qui augmente vos chances de réussite.

Ne négligez pas les subsides auxquels vous avez droit

• une équipe de spécialistes en matière de subsides, aux compétences diversifiées

• un vaste réseau auprès de divers publics

• toujours au courant des dernières modifications et des derniers appels à subsides

• de solides dossiers ayant de grandes chances de réussite

• des connaissances de votre entreprise et de vos choix stratégiques

• des subsides liés à des avantages fiscaux

• un accompagnement des entreprises, des autorités locales, des ASBL, des organisations publiques, etc.

• des subsides des pouvoirs publics flamands, wallons, bruxellois et européens

Vandelanotte suit de près vos chiffres et vos projets. Notre connaissance de votre entreprise ou de votre 

organisation acquise au travers des services supplémentaires que nous vous proposons nous permet 

dès lors d’agir vite. Nous savons de quoi vous vous occupez et nous sommes dès lors en mesure de 

déceler les opportunités adéquates en temps opportun. Il y a en outre les nombreuses exonérations ou 

déductions fiscales dont vous pouvez bénéficier avant, pendant ou après votre projet, que vous avez tout 

intérêt à ne pas laisser passer.

Les subsides sont indéniablement d’intéressants stimulants. Mais, un projet réussi vous rapporte souvent 

bien plus qu’un coup de pouce financier. En effet, un bon projet peut vous faire bénéficier d’une visibilité 

supplémentaire, de nouveaux partenariats et donne la possibilité de décrocher de nouveaux clients. Cela 

vous permet dès lors d’aller au-delà de ce que vous aviez prévu et ainsi de faire toute la différence.
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