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PRÉSENTATION DE LA FONDATION
CREATION DE LA FONDATION
3 E SERVICES
POUR FÊTER SES 30 ANS CETTE ANNÉE,
3 E SERVICES VIENT DE CRÉER AU SEIN DE
3 E SERVICES AFRIQUE FRANCOPHONE LA
FONDATION 3 E SERVICES À ABIDJAN EN
CÔTE D’IVOIRE.

Créée à l’initiative de M. Maurice KOUE et M. Patrice L’HOTE,
directeurs associés du Cabinet 3 E SERVICES AFRIQUE
FRANCOPHONE, la FONDATION 3E SERVICES est une
structure à but non lucratif qui vise à contribuer à l’autonomisation
des femmes et à la promotion de la culture de l’épargne à travers
l’octroi de micro-crédits.
Pour le lancement de ses activités, la Fondation 3 E SERVICES a
été dotée d’un capital social d’un million (1 000 000) de Francs
CFA pour financer une Opération de Micro-crédit en faveur de
certaines femmes exerçant dans le domaine de l’informel et ayant
des enfants à charge.
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Objectif du projet de Micro-crédits de la fondation 3 E Services
Appel à projet du Fond d’intervention pour les services, l’artisanat et
le commerce.
Partenariat en innovation France-Allemagne
Caisse des dépôts – intégration professionnelle des réfugiés
ADEME – Expérimentation pour le développement de l’économie
servicielle
Appel à manifestation d’intérêt pour la surveillance et l’évaluation des
eaux aquatiques
Fondation La France – concours de l’ESS 2018
Investissement d’avenir – Projet PIAVE – Bourgogne-Franche-Comté
Activités et Emplois dans les quartiers prioritaires de la ville - PACA
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APPELS À PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

OBJECTIF DU PROJET DE MICRO-CRÉDITS DE LA FONDATION 3 E SERVICES
Dans le cadre de cette activité pilote, la Fondation 3 E SERVICES, a procédé à l’octroi d’un micro-crédit à dix femmes
sélectionnées par un comité ad hoc selon les critères ci-dessous :
 Être femme mère avec des enfants à charge
 Exercer une petite activité génératrice de revenus sur un site bien identifié.
 Épargner au préalable 10% du montant sollicité.
 Jouir d’une bonne moralité.
 Vivre une certaine situation de précarité.
Ce prêt d’un montant de 100 000 F CFA par bénéficiaire, a pour but de soutenir l’activité de ces femmes par le
renforcement de leur Fonds de commerce d’une part et d’autre part les amener à avoir un comportement économique
à travers l’épargne et la constitution d’un grenier, base de tout investissement.

Appel à projet 2018 du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat, et
le commerce (FISAC)
Le Ministère de l’économie et des finances prend toute sa place dans l’effort collectif de redynamisation de l’offre
commerciale dans les centres des villes moyennes, matérialisé par le plan « Action cœur de ville », en mobilisant
notamment les financements du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).
 Les thèmes éligibles
Opérations collectives et individuelles en milieu urbain (<150 000 habitants) et rural.
 Critères d’éligibilité
TPE des secteurs du commerce, artisanat et des services.
 Nature du financement
20 à 30% des dépenses éligibles.
Date de clôture : 20 décembre 2018

BPI France - Partenariats en innovation France-Allemagne
L’appel à projets Bpifrance / ZIM vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en innovation entre
entreprises françaises et allemandes.

 Les thèmes éligibles
Innovation et coopération franco-allemande dans les domaines du service, procédé industriel ou produit.
 Critères d’éligibilité
alloués
:
.Les
Un montants
consortium
d’au moins
une entreprise française et allemande.

Nature
du
financement
 Minimum : 500 $
25
65% des dépenses
 à Maximum
: 20 000 $retenues et 50 000 sous forme d’avance remboursable.
Date de clôture : 31 janvier 2019
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Caisse des dépôts – Plan d’investissement dans les Compétences – Appel à
projets Intégration professionnelle des réfugiés
Parce qu'ils rencontrent souvent de très grandes difficultés dans l'accès au marché du travail et dans l'évaluation et la
reconnaissance de leurs compétences, les bénéficiaires d'une protection internationale font partie intégrante des
publics visés par le Plan d'investissement dans les compétences. Dans ce cadre, cet appel à projets "Insertion
professionnelle des réfugiés" a pour objectif de contribuer à leur insertion professionnelle à travers le déploiement de
parcours d'accompagnement vers et dans l'emploi ou la création d'activité.

Date de clôture : 1 octobre 2019

ADEME / Investissement d’avenir – Appel à projet pour le développement de
la mobilité servicielle
Le présent appel à projets (AAP) s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et vise à
financer des projets de développement et d’expérimentation de mobilité servicielle portés par des entreprises
(opérateurs d’offre de transport, entreprises du secteur informatique) et/ou des territoires.
 Les thèmes éligibles
Réservation multimodale, vente multimodale, amélioration des interfaces.
 Critères d’éligibilité
Entreprises ou consortium dont le projet représente un coût minimum de 1,5 millions.
 Nature du financement
1/3 d’aide sous forme de subvention et minimum 100 000€ d’avance remboursable.
Date de clôture : 31 Janvier 2019

BPI France - Challenge Out of Labs 6 : l'appel à projets est lancé
Transférer une technologie d’un laboratoire vers l’industrie est toujours un défi. Pourtant, c’est ainsi que naissent les
grandes avancées technologiques et sociétales. C'est pour faciliter et accélérer ce transfert, que le challenge Out Of
Labs a été lancé.
 Les thèmes éligibles
Innovation
 Critères d’éligibilité
Chercheurs, entrepreneurs avec un projet de start-up technologique et entreprises innovantes.
 Nature du financement
Jusqu’à 160k €.

APPEL À PROJETS RÉGIONAUX

Date de clôture : 3 décembre 2018

ADEME – Appels à projet – Réseaux énergétiques optimisés
Le présent appel à projet s’intéresse à des solutions d’optimisation des réseaux énergétiques (électrique, chaleur,
froid, gaz). À ce titre, il vise à promouvoir le développement de solutions innovantes de gestion et de régulation de ces
réseaux, de leurs composants, des données qui en sont issues, ainsi que des éventuelles interactions et interfaces
entre eux ou avec les sources de production en amont et les usages en aval par tous types de consommateurs..
 Les thèmes éligibles
Énergies renouvelables : le réseau électrique, le réseau gaz et les réseaux de chaleur et de froid.
 Critères d’éligibilité
Consortium d’entreprises, laboratoires et collectivités complémentaires.
 Nature du financement
Pour un projet d’un minimum de 2 millions d’euros 25% de participation sous forme de subvention et 75% sous forme
d’avance remboursable.
Date de clôture : 16 Octobre 2019
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APPEL À PROJETS RÉGIONAUX
Investissement d’Avenir : Appel à projets « PIAVE » Bourgogne-FrancheComté
Soutenir des projets portés par des PME ou des ETI, qui apparaîtront comme les plus innovants et les plus ambitieux
pour mener à bien la transition de leurs activités dans la filière diesel vers d’autres secteurs d’activité industrielle.
 Les thèmes éligibles
PME Innovante
 Critères d’éligibilité
Projet innovant dont les dépenses se situent entre 500 000€ et 5 000 000€.
 Nature du financement
200 000€ maximum de subvention ou d’avance remboursable.

APPEL À PROJETS RÉGIONAUX

Date de clôture : 12 Juin 2019

Activités et Emplois dans les quartiers prioritaires de la ville – région PACA
L’objectif visé par le présent appel à propositions est de développer les activités et les emplois dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville en dehors des territoires des ITI conventionnées avec les quatre principales
agglomérations : Métropole Aix- Marseille Provence (MAMP-Conseil de Territoire Marseille Provence), Métropole Nice
Côte d’Azur (NCA), Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et Communauté d’Agglomération du GrandAvignon (GA).
 Les structures éligibles
Structures publiques et privées.
 Critères d’éligibilité
Créations d’entreprises, recrutement de demandeurs d’emploi, soutien aux filières créatrices d’emploi.
 Nature du financement
Plus de 50 000€
Date de clôture : 14 décembre 2018

VOUS AVEZ DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ? DE CRÉATION ? UN BESOIN DE
FINANCEMENT ?
LE CABINET 3E SERVICES ET SON RÉSEAU INTERNATIONAL DE
CONCESSIONNAIRES RESTE A VOTRE ÉCOUTE

Vous pouvez nous joindre par e-mail :
3eservices@3eservices.com
par téléphone : 03.81.87.51.39
ou Fax : 03.81.87.50.98
ou joignez votre correspondant aux
coordonnées ci-contre.
Indiquer les références de l’article choisit

Votre correspondant
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