Transition

Vous êtes à la recherche d’un financement
pour votre projet innovant?

Croissance

Innovation

Easy’up, un financement simple et rapide, à des conditions
attractives pour votre projet innovant quel que soit votre secteur
d’activités.

NOVALLIA peut vous aider à identifier les besoins financiers
liés à votre projet et à en élaborer le bouclage financier.
Notre équipe est à votre disposition pour discuter
de votre projet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Avenue Maurice Destenay, 13
4000 Liège
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Easy’up consiste en un prêt subordonné. Il permet d’accélérer
la commercialisation d’innovations de produits, de process ou
de services et ce, tant pour les projets technologiques que non
technologiques.
Montage financier
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Acteur du financement de l’Innovation
et de la Transition Energétique pour les PME wallonnes

Transition énergétique

Vous souhaitez
Réduire la facture énergétique de votre PME
mais ne savez pas par où commencer ?
Réaliser des investissements d’efficacité
énergétique mais ne savez pas avec quels
financements et aides ?
Réduire les émissions de CO2 de votre entreprise ?
Obtenir un financement rapide
pour un projet innovant ?

Vous souhaitez réduire la
facture énergétique de votre
entreprise ?
Identifier l’origine de ses coûts
énergétiques et passer à l’action peuvent
faire gagner de l’argent à votre entreprise
et la rendre plus compétitive.

Quelques étapes
à garder à l’esprit

L’audit énergétique,

un diagnostic souvent utile

NOVALLIA propose des
produits financiers adaptés
aux besoins des PME et TPE wallonnes

Prioriser les investissements

Réussir la transition
énergétique de votre PME
avec

lié à ces investissements

Financer votre projet
innovant avec

(en termes de rentabilité
et de réduction de la consommation)

Analyser le besoin financier
Identifier les différentes sources
de financement

Réaliser le montage financier

Vous souhaitez développer
un projet éco-innovant ?
Vous souhaitez mettre en œuvre
un projet qui a un impact direct
en termes de réduction de CO2?

Où en est votre projet sur le plan

des développements techniques ?

Easy’green, un financement simple
et rapide, à des conditions attractives
pour réussir la transition énergétique
de votre PME
Un financement sous forme

de prêt (subordonné, chirographaire, garanti)
adapté à vos besoins
de participation en capital sous certaines
conditions.

Votre projet a-t-il fait l’objet d’un
business plan  ?

Montage financier

Vos besoins financiers sont-ils définis?

NOVALLIA peut vous aider à identifier les besoins
financiers liés à votre projet et à en élaborer le
bouclage financier.

Comment réaliser votre montage
financier ?

Qu’il s’agisse d’améliorer l’efficacité
énergétique de vos installations,
de produire de l’énergie d’origine
renouvelable ou de développer un
projet éco-innovant, NOVALLIA
vous accompagne de A à Z en vous
proposant ses conseils et son
expertise depuis l’évaluation de votre
projet jusqu’à son financement.

Notre équipe est à votre disposition pour discuter de
votre projet. N’hésitez pas à prendre contact avec
nous.

info@novallia.be

