
TEST D‘ÉLIGIBILITÉ 

Ce questionnaire de 3 pages regroupe les principaux des programmes de subvention 
dans le secteur de l‘environnement et de l‘énergie. Toutes les informations que 
vous communiquez ici sont traitées de manière confidentielle.
Notre équipe évalue les données et vérifie l‘éligibilité de votre projet à des sub-
ventions. Ce service est sans engagement.

Vous saurez en quelques jours si votre projet a des chances d‘obtenir des 
aides financières.

Une fois téléchargé, remplissez et renvoyez le questionnaire à :
E-mail : foerdermittel@sterr-koelln.com
Fax : +49 (0)761 49 34 68

                 
Informations générales

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Entreprise industrielle ou commerciale
 Organisation / association à but non lucratif
 Commune / entreprise communale
 Institut de recherche / fac / école supérieure
 Autres ___________________________________  

 Approvisionnement énergétique / recyclage / traitement des déchets
 Recherche et développement
 Administration publique
 Agriculture et sylviculture
 Bâtiment
 Défense des intérêts 
 Autres services
 Autres ___________________________________   

 Éolien     PV     Héliothermie     Géothermie     Biogaz / biomasse
 Eau     «Power to Gas »     Autres _____________________________ 

___________________________________________________________________
Prénom, nom*
________________________________         _______________________________
E-mail*     N° de tél.

___________________________________________________________________
Fonction au sein de l‘entreprise

Nom de l‘entreprise*

Adresse*

Forme de l‘entreprise*

Branche*

Technologie*

Interlocuteur*

Votre interlocutrice :
Marion Evers

Tél. +49 (0)761 49 05 40

Les champs marqués d‘un * sont obligatoires.



Informations sur le projet

___________________________________________________________________

_____________ (MM/AAAA)               Fin prévue    _____________  (MM/AAAA)

___________________________________________________________________

 Non, sans partenaire      Avec des partenaires du pays    
 Avec des partenaires à l‘étranger      Nous cherchons encore des partenaires

 Non        Oui       Nombre prévu  ____________

__________________________________________ 

Nom du projet*

Description du projet
L‘objectif de notre projet est ...

Nous souhaitons réaliser le
projet parce que …

  La technologie / la procédure / la
mise en œuvre peut être décrite ainsi :

 Notre projet est actuellement 
en phase de …

  Les prochaines étapes sont : ...

  Outre une aide financière, nous avons 
avant tout besoin pour réaliser le projet ...

  Notre projet mérite une subvention 
parce que …

et améliore quoi (?) pour qui (?) …

Début prévu* 

Lieu d‘investissement*

Nous souhaitons réaliser le projet 
avec des partenaires

Le projet crée-t-il directement 
de nouveaux emplois ?

Estimation des besoins 
d‘investissement 



Informations sur l‘entreprise / l‘organisation

 Il y a 0 - 3 ans        Il y a 3 - 5 ans        Il y a plus de 5 ans

 1 - 49        50 - 249        250 ou plus

 Max. 10 mio €        10 - 50 mio €        Plus de 50 mio €

 Non        Oui        À plus de 25 %
(par ex. une commune)

 Non        Oui       Si oui, lequel ?  _____________________________________

 Non        Oui        Ne sais pas      Si oui, pour quel montant ? _____________

Programme de subventi on :   ___________________________________________

Enregistrez et renvoyez le formulaire rempli

E-mail : foerdermitt el@sterr-koelln.com
Fax : +49 (0)761 49 34 68

Nous comparons les informati ons avec les paramètres des programmes de 
subventi on. Cela prend en général trois jours ouvrés. Ce service est sans 
engagement.
En cas de demande de précisions, nous nous mett rons en relati on avec vous.

                     

Fondation

Nombre de collaborateurs / trices 

Chiff re d‘aff aires de 
l‘année précédente

Y a-t-il un actionnaire public ?

Fait partie d‘un groupe
d‘entreprises

Nous avons reçu des 
subventions au cours des 

2 dernières années ?

An der Kieler Brücke 25
10115 Berlin
Fon +49 30 288 761 80
Fax +49 30 288 76 18 90

Emmy-Noether-Str. 2
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Fon +49 761 49 05 40
Fax +49 761 49 34 68

Sterr-Kölln & Partner mbB
info@sterr-koelln.com
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75002 Paris
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Fax +33 153 53 46 89www.Sterr-Koelln.com
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