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▪▪En bref
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▪▪Entretien

Les subventions aux entreprises, piliers
de leur dynamisme 139e3

Clara Moreau
Les subventions aux entreprises,
piliers de leur dynamisme
Propos recueillis par Delphine Bauer
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▪▪Ile-de-France

La région Ile-de-France va encourager
le social business
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Rendez-vous de l’économie
en Seine-Saint-Denis
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▪▪Droit électoral

Jean-Pierre Camby
Niveau de preuve et dépenses
de campagne
(Cons. const., 27 juill. 2018)
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▪▪Du droit dans les arts

Emmanuelle Saulnier-Cassia
La servitude volontaire, un oxymore
exhortant le peuple à reconquérir
sa liberté face à la tyrannie

Entretien avec Clara MOREAU, associée gérante de PRIMO FINANCE,
conseil en subventions européennes, françaises et certificats d’économie
d’énergie auprès d’entreprises
Propos recueillis par Delphine BAUER

Au sein de leur cabinet Primo Finance, Clara et Clément Moreau interviennent sur le conseil en subventions européennes, françaises et certificats
d’économie d’énergie auprès d’entreprises. S’ils reconnaissent la difficulté
pour leurs clients de s’y retrouver dans un très grand nombre de dispositifs
(il en existe plusieurs milliers en France), ils ne remettent pas en question
la valeur ajoutée économique de ces dispositifs, même si certains sont plus
efficaces que d’autres. À l’occasion des dix ans de leur cabinet, ils ont fait
réaliser une étude exclusive sur un peu plus de 10 millions d’euros de subventions obtenues par leur soin par des entreprises françaises.
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