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Présentation 
 

Créée en 2004, la société FITECSUD est une structure qui rassemble des experts et des consultants expérimentés décidés à 

mettre en commun leurs expériences et leurs réseaux afin de constituer un vivier unique d’expertise et de savoir-faire. Ce 

potentiel exceptionnel, mobilisable de façon souple et toujours en adéquation avec la demande de ses clients, permet à 

FITECSUD de répondre aux besoins de conseil, d’expertise et de formation émanant de clients et partenaires, publics ou privés, 

en France ou à l’étranger, dans les domaines de la finance, de l’audit, et du management de projet. 

 

Forte de cette expérience internationale, FITECSUD a développé une parfaite connaissance et maitrise des procédures de réponse 

aux appels d’offres, principalement auprès des bailleurs de fonds internationaux (Commission Européenne, Banque Mondiale, 

AFD - Agence Française de Développement, BEI - Banque Européenne d’Investissement, BERD - Banque Européenne de 

Reconstruction & Développement et autres bailleurs de fonds). 

 

 

 

Vous êtes 
 

 Une société privée souhaitant 

 Développer son marché et sa clientèle. 

 Etre accompagnée dans le montage de son dossier de réponse à un appel d’offre. 

 Trouver un financement pour l’un de ses projets. 

 

 

 

Nos solutions en 

Support au Montage de dossiers 
 

FITECSUD accompagne ses clients en leur proposant un support dans la préparation et le montage de leur dossier de réponse à 

un appel d’offre. 

 

Société agréée comme organisme de formation, FITECSUD dispense également des formations dans ce domaine. 

 

Pour les réponses à appel d’offre fructueux, FITECSUD propose également à ses clients un service de  gestion de projet. Cela 

permet d’externaliser cette lourde tâche organisationnelle, administrative et financière et permet à ses clients de rester 

concentrer sur leur cœur de métier. 

 

 Mode de financement des projets 

 Etude(s) et conseil en matière de financement de vos projets (autofinancement, crédit-bail, emprunt, aides publiques). 

 

 Support au montage d’aide à l’export 

 Accompagnement dans vos recherches d’aides financières pour concrétiser vos projets de développement à l’export. 

 

 Soutien au montage financier de projets de recherche et innovants 

 Soutien au montage et à la maturation d'un projet de recherche et développement. 

 Elaboration de Business plan. 

 Permettre aux bénéficiaires de vérifier la faisabilité d'un projet de recherche et développement en réduisant la prise de 

risque. 

 

 
 


