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NOVALLIA – EASY’UP / EASY’GREEN
Le financement de l'innovation (Easy'up) et de la transition
énergétique des PME wallonnes (Easy'green)
DE MINIMIS
ECONOMIE CIRCULAIRE
FINANCEMENT
INNOVATION

Généralités
Constituée le 27 mai 2009, NOVALLIA est une société anonyme d’intérêt public mise en place par le Gouvernement
wallon, par mission déléguée confiée à la SOWALFIN qui a créé, à cette fin, une nouvelle filiale.
Depuis 2009, Novallia finance les PME wallonnes qui développent un projet innovant, quel que soit le secteur. Depuis fin
2017, Novallia conseille, accompagne et finance également les PME qui souhaitent réduire leur facture énergétique et
leurs émissions de CO², ou qui innovent dans ces domaines.

EASY’UP – FINANCEMENT DE L’INNOVATION
Le dispositif « Easy’up » a pour objectif d’accélérer la commercialisation d’innovations de produits, de process ou de
services, au moyen d’un financement mis à disposition rapidement. Et ce, tant pour les projets technologiques que non
technologiques. A quelques exceptions près, tous les secteurs sont éligibles.

En quoi EASY’UP peut-il m’aider à concrétiser mon projet innovant?
Dans le cadre du dispositif Easy’up, NOVALLIA :
●
●
●
●
●
●

évalue l’éligibilité de votre projet, en tenant compte notamment de son caractère innovant,
évalue les perspectives commerciales de votre projet,
pose un diagnostic sur la situation financière de votre société,
vous aide à identifier vos besoins financiers pour mener à bien votre projet,
propose une solution de financement attractive pour votre projet,
vous oriente si nécessaire vers des solutions de financement complémentaires, publiques et/ou privées.

QUELLE SOLUTION DE FINANCEMENT ?
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FICHE PRODUIT

EASY’GREEN – FINANCEMENT DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
Et si mon projet innovant a un impact direct sur la réduction des émissions de CO2 ?
NOVALLIA peut également financer des projets innovants qui permettent une réduction directe des émissions de CO2. Si
votre projet répond à ce critère, vous pouvez bénéficier du programme Easy’green qui propose des financements
attractifs, sous diverses formes (prêts de toute nature et capital) dédiés aux projets éco-innovants.
DÉVELOPPER MON PROJET ÉCO-INNOVANT
FICHE PRODUIT

EASY’UP :
Pour quels produits innovants?
Pour quelles entreprises?
Quelle solution de financement?
Comment introduire un dossier de financement?

EASY’GREEN:
Réduire ma facture énergétique
Développer mon projet éco-innovant
Développer mon projet en économie circulaire
Réduire les gaz fluorés
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Quelles solutions de financement?
Comment introduire un dossier de financement?

Contacts
ORGANISMES COMPÉTENTS
NOVALLIA S.A.
Avenue Maurice Destenay, 13 – 4000 LIEGE
Tel: +32 4 220 51 90
info@novallia.be
http://www.novallia.be

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS
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