Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette belle année 2017 !
L’année du renouveau, du changement, de l’évolution.
2016 a été une année chargée et de transition.
Une année de profonde mutation d’esprit et de prise de conscience.
2017, je le souhaite, sera plus apaisée
et la résultante positive de ces mutations.

Du changement cette année…
Pour moi 2016 aura également été une année de grand changement. Après un parcours en
tant que salarié, le choix a été fait de créer Soleviam Conseil.
C’est le fruit d’une intuition, d’une envie soudaine un certain 4 janvier. Soudaine ou sousjacente depuis plusieurs années, je serai bien incapable de le dire…
Peu importe, ce désir était bien là de pouvoir me consacrer pleinement aux projets de
différents partenaires-clients, de partager avec eux mon enthousiasme et mes compétences
et de les mettre au service de leurs projets.
Soleviam Conseil est ainsi officiellement né en Mai 2017.
C’est une aventure passionnante que je ne regrette pas.
J’ai une pensée toute particulière pour mon ancien directeur et ami Claude Briard. Il m’a
soutenue jusqu’au bout dans la démarche, il y croyait et était persuadé que je serais utile en
tant qu’indépendante. Je crois même pouvoir dire qu’il avait imaginé cet avenir pour moi bien
avant que je n’ose y songer moi-même… J’essaierai d’être fidèle à son engagement et de
toujours garder à l’esprit le bien commun plutôt que l’intérêt personnel.
Des référencements
Une des premières actions a été d’engager des démarches de référencement pour que nos
clients puissent éventuellement bénéficier d’une prise en charge pour les interventions du
cabinet et que notre action puisse être reconnue.
C’est avec beaucoup de fierté que je peux donc dire que Soleviam Conseil est désormais
référencé :
Par le dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Normandie et Bretagne
Par l’agence de Développement de Normandie (ADN)

Des partenariats et des réseaux
Le cabinet a également adhéré à quelques réseaux. Le plus significatif pour l’instant est celui
de Normandie Pionnières avec qui de véritables axes de travail communs peuvent être
construits.
Bien entendu sans forcément une adhésion officielle, je participe à de nombreuses
manifestations pour toujours rester à la page et connaître les différentes influences.
Une mention particulière pour le forum digital à Colombelles qui me permet de bénéficier de
locaux sur le site et de l’ensemble des salles de réunions nécessaire à l’activité.
Je l’imaginais ainsi et je peux le confirmer, des travaux de qualité sont réalisés avec les
partenaires et notamment des échanges très constructifs avec la Région, la Direccte et l’ADN
en fonction des dossiers.
L’offre de service
La difficulté résidait dans le fait de savoir comment, en quelques lignes, décrire ce que
Soleviam pouvait apporter et au-delà d’une liste, montrer l’individualité de
l’accompagnement proposé, en fonction des clients. Comment également transmettre tout
l’enthousiasme et l’implication sous-jacente à chacune de nos interventions.
En outre, l’objectif ultime est bien de pouvoir contribuer au dynamisme local en soutenant
et accompagnant les projets de développement au plus près du terrain et en facilitant les
relations institutionnelles.
Il a fallu faire des choix et préciser les prestations principales :
Etat des lieux, diagnostic et proposition de plan d’actions
Pilotage des projets
Recherche de financements
Développement territorial, européen et international
Evaluation
Représentation et communication
Assistance pour les partenariats entre différents types de personnes
morales
Animation de séminaires
Formation de professionnels
La cible : les entreprises, collectivités et associations qui ont un projet de développement
d’activité et/ou qui souhaite s’ouvrir aux partenariats transnationaux.

Des projets et des clients
Plusieurs m’ont déjà fait confiance et choisi pour les accompagner, je les en remercie et
apprécie particulièrement le travail engagé avec eux et pour eux. Les missions sont multiples
et diversifiées.
Actuellement le cabinet intervient pour :
- Piloter le développement de nouvelles activités économiques et commerciales
- Réaliser des études de marchés
- Procéder à une évaluation
- Animer des séminaires de travail transfrontaliers
- Développer 2 projets Interreg France Manche Angleterre (dont un en chef de file) et
participer au dépôt d’un projet Erasmus + en Mars
Tout ceci maintient la motivation et renforce l’envie de se développer pour être
Au service de vos projets
Pour nous suivre :
Site internet : http://soleviamco.eu
Linkedin :

Soleviam Conseil

Contacts :
Claire-hélène Peghaire - Gaudeul
) 06 83 39 46 19
* contact@soleviamco.eu

