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Présentation :
ALMA Consulting Group est un cabinet spécialisé dans l’obtention d’économies pérennes
pour le compte de ses clients, valorisant l’intégralité des charges de leurs comptes de
résultat et maximisant leurs capacités à obtenir des financements pour leurs projets de
développement.
Le cabinet met à disposition plus d’une centaine d’expertises, intégrant notamment la
recherche de subventions, l’optimisation des charges sociales ou encore
l’optimisation des taxes locales.
Organisés de manière sectorielle, nous sommes en mesure de répondre exactement aux
enjeux de chaque entreprise et proposons généralement un mode de rémunération de nos
prestations au succès, nous positionnant ainsi dans une dynamique de résultat.

Activité de notre Business Unit « Grant Solutions » : rechercher et
obtenir les financements et subventions adaptés pour vos projets
Alma Consulting Group entend vous accompagner dans l’identification de recettes
supplémentaires pour vos travaux et projets, notamment autour du développement durable
et de la performance énergétique, maximisant ainsi votre ROI (« Retour sur
Investissement »)
Nos experts vous accompagnent ainsi dans l’identification des bons guichets financeurs, la
préparation et la rédaction des dossiers de demande de financement mais aussi dans le
suivi de cette demande et ce jusqu’à l’obtention des fonds.
Parmi les dispositifs d’aides et subventions liés à l’énergie et au développement durable,
nous intervenons notamment sur :






Les Certificats d’Economies d’Energie – CEE pour l’efficacité énergétique
Le Fonds chaleurs de l’ADEME pour les Energies Renouvelable (ENR)
Les aides des Agences de l’Eau
Les Fonds Structurels au travers du FEDER (Fond Européen de
Développement Economique et Régional)
Etc…

Activité de notre Business Unit « Achat » : contribuer à optimiser et
rationaliser les achats indirects de nos clients pour générer des
économies supplémentaires pérennes, sources de performance
économique
Alma Consulting Group accompagne ses clients pour maîtriser et optimiser les dépenses
sur 10 familles d’achats (télécoms, IT, énergie, déchets, flotte de véhicules, propreté,

assurances, transport, marketing & communication) leur permettant ainsi d’atteindre un
niveau de performance économique optimal sur ces thématiques.
Forts de leurs expertises et de plus de 1000 missions réalisées, nos experts, issus des
secteurs d’activité sur lesquels ils interviennent, analysent les besoins des entreprises et
mettent en œuvre des solutions sur mesure pour générer des économies pérennes.
Nous permettons à nos clients de réaliser ces économies en trouvant un ajustement optimal
entre leurs besoins et les offres du marché et en apportant de la clarté face à l’opacité
marketing développée par les fournisseurs.

185, avenue des Grésillons
92622 Gennevilliers cedex
Tel : + 33 (0)1 41 49 41 00
Fax : + 33 (0)1 41 49 41 01

Contacts :
Laurent Dessaix
Directeur Commercial
BU Grant Solutions
Tél.:+33 (0)1 41 49 12 43
Mob. : +33 (0)6 28 91 14 60
Email: ldessaix@almacg.com

Laurent Hornez
Manager Consulting Energie
BU Achat
Tel :+33(0) 4 72 35 80 48
Mob : +33 (0)6 84 39 97 92
Email : lhornez@almacg.com

