
Pourquoi faire confiance à Ayming pour vous 
guider dans votre aventure européenne de 

l’innovation ?

Expertise
20 années d’expériences 

Nos consultants ont en moyenne 
dix années d’expériences en 

conseil. 3 Certifications PMP

Résultats 
500 projets financés par l’UE 

200 projets gérés par l’UE : 
1 milliard € de financement 

obtenu 

Personnalisé 
Stratégie basée sur le client 

(thématique, instrument, 
méthodes)  

Culture de 
l’innovation 
Nous aimons les défis et four-
nissons les solutions avec une 
approche réactive, proactive et 
en synergie. 

Réseau et
partenaires 
Plus de 5000 partenaires au sein 
de notre réseau 

Outils et méthodes
Des outils dédiés et éprouvés 
& des méthodologies pour 
chaque type, projet et étape du 
processus 

Développement de projet Mise en œuvre du projet 
Définition du concept et de la 

proposition de valeur 
Création de partenariats 

Ingénierie de projet 
Rédaction de propositions 

Soumission de la proposition

Gestion de projet 
Veille technologique 
Gestion des parties prenantes 
Diffusion et communication
Modélisation de l’activité 
Planification des activités

Further Together



60  projets financés 
en bio industrie 

et de bioéconomie 
De la forêt à l’alimentation : permettre à 
l’industrie du bois de combler le déficit en 
protéines 
Coordinateur : ARBIOM (F)  
http://sylfeed.eu

Première installation à l’échelle industrielle pour 
la production de cellulose microfibrillée 
Coordinateur : BORREGAARD (NON) 
http://h2020-exilva.com

Revêtements de polymères hybrides fonctionnels à 
haute performance extraits de biomasse 
Coordinateur : FRAUNHOFER ISC (D) 
http://bbi-europe.eu/projects/hyperbiocoat

Conversion catalytique de la biomasse aux distillats 
moyens dans les sels fondus 
Coordinateur : RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NL) 
https://abc-salt.eu/ 
  
Conversion des déchets de matières premières en un 
approvisionnement durable en matières premières 
pour la production de biodiesel 
Coordinateur : ARGENT ENERGY LIMITED (Royaume-Uni) 
https://biodie2020.eu 
 
Les biocarburants de la prochaine génération 
issus de filières de liquéfaction primaire plus 
efficaces. 
Coordinateur : SINTEF (NO) 
https://sintef.no/projectweb/4refinery 

Les biocarburants issus des déchets pour le 
transport routier 
Coordinateur : SINTEF (NO) 
https://sintef.no/projectweb/waste2road 

Nos récents 
succès?

Notre plateforme web 
collaborative et sécurisée 

Planifiez la prochaine étape de votre projet 

Accélérez votre processus de décision 

Sécurisez vos documents

Contact
contact@ayming.com

mailto:contact%40ayming.com?subject=

