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FINANCIÈRE 
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L’UIMM Loire-Atlantique 
propose à ses adhérents un 
accompagnement en matière 
de stratégie financière. La 
consultation est assurée 
par une professionnelle en 
capacité de vous appuyer 
sur des thématiques 
d’investissement, de 
structuration financière, de 
cession, de dossiers de prêt, 
entre autres. 

Vous souhaitez 
lancer une 
réflexion sur 
votre stratégie 
financière ? 

LES OBJECTIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT :

IDENTIFIER LES POINTS DE 
FRAGILITÉ DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE VOTRE 
ENTREPRISE

ACCOMPAGNER LES MOMENTS 
CLÉS DE LA VIE DE VOTRE 
ENTREPRISE

APPORTER UN REGARD 
EXTÉRIEUR, NEUTRE, EN 
TOUTE CONFIDENTIALITÉ

ANTICIPER OU ANALYSER 
LES PROBLÉMATIQUES DE 
TRÉSORERIE ET TROUVER DES 
PISTES D’AMÉLIORATION

S’ASSURER DE LA FAISABILITÉ 
FINANCIÈRE D’UN PROJET

IDENTIFIER LES 
FINANCEMENTS LES PLUS 
ADAPTÉS ET STRUCTURER 
VOS DÉMARCHES AUPRÈS DES 
FINANCEURS

Sandrine Moreau, dirigeante de 
la société AUDACI, spécialisée en 
stratégie financière et financement 
de projets auprès des TPE et 
PME, est votre interlocutrice. Elle 
dispose de  15 ans d’expérience 
au sein d’un réseau bancaire et 
d’une banque d’investissement 
dans le financement de projets 
de restructuration et de 
développement dans des secteurs 
variés.

Cet accompagnement ne répond 
ni à un conseil fiscal, ni à un financement direct. 

L’UIMM Loire-Atlantique est également en mesure de 
vous accompagner dans la constitution de votre dossier 
de demande de prêt UIMM French Fab* (Bpifrance) ou 
Croissance PMI* (Sofitech).

Les modalités de l’accompagnement 
réalisé par AUDACI sur sollicitation de 
l’UIMM Loire-Atlantique 

Vous lancez une réflexion sur votre stratégie financière ?
Contactez l’UIMM Loire-Atlantique, qui relaie votre question à 
Sandrine Moreau

ÉTAPE 1 Consultation téléphonique 
Pour échanger sur votre problématique, votre réflexion, votre projet

Si vous souhaitez aller plus loin, passez à l’étape 2

ÉTAPE 2 Rendez-vous d’une demi-journée dans votre entreprise
Financé à 100% par l’UIMM Loire-Atlantique

Pour un suivi plus approfondi, passez à l’étape 3 

ÉTAPE 3 Mission de plusieurs jours dans votre entreprise 
Pris en charge par l’UIMM Loire-Atlantique à hauteur d’un tiers 
sur les 3 premiers jours

Une vision stratégique sans 
stratégie financière associée 
présente des risques pour la 
pérennité d’une entreprise. 

Sandrine Moreau

* Ces prêts ont pour objet de cofinancer les programmes d’investissement conduisant 
à un accroissement des capacités industrielles en France, à la mise sur le marché de 
nouveaux produits ou à l’exploitation de nouveaux processus dans les entreprises, 
notamment les technologies et usages de l’industrie du futur.



Loire-Atlantique

Contactez-nous

uimm-loire-atlantique.fr

Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux

Renseignements auprès de Aurore Durand : 

a.durand@ui44.fr ou 02 51 72 92 60


