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Communiqué de presse
Aides d’Etat : Welcomeurope signe un partenariat
avec le cabinet d’avocats bruxellois Clayton & Segura

Paris 4 novembre 2014

Pour mieux guider et sécuriser ses clients dans la gestion de leurs fonds publics et en particulier les fonds
européens, le cabinet Welcomeurope a noué un partenariat avec le cabinet d’avocats bruxellois Clayton &
Segura, spécialisé en aides d’Etat.
Le cadre légal de l’Union européenne est contraignant. Il interdit les aides d’Etat, aides accordées par les États,
sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence. Des dérogations
sont prévues par le traité européen et sont souvent sujettes à interprétations divergentes.
Clayton & Segura possède une expertise dans tous les domaines des aides d’Etat (Recherche et Innovation,
environnement, énergie, etc.) ainsi qu’une pratique quotidienne du processus décisionnel au sein de la
Commission européenne et de l’Autorité de Surveillance de l’Association Européenne de Libre Echange.
Welcomeurope renforce ainsi ses prestations de conseil en ingénierie de projets auprès de ses clients en
offrant une sécurisation juridique en amont de leurs dossiers dans l’objectif permanent d’optimiser leur
obtention de fonds publics.
Contact : Lorraine de Bouchony, Directrice générale - lbouchony@welcomeurope.com + 33 (0)1 42 54 60 64
A PROPOS DE EUConsult

Clayton & Segura possède une expertise dans tous les domaines des aides d’Etat (R&D&I,
environnement, énergie, etc.)
Contact : Marianne Clayton and Maria Segura - www.claytonsegura.com/fr/

A PROPOS DE WELCOMEUROPE
Créée il y 15 ans, le cabinet Welcomeurope spécialisé sur les politiques et financements communautaires regroupe
une quinzaine de collaborateurs.
Conseil – Accompagnement des organisations en ingénierie, montage et gestion de projets européens en Europe
comme à l’international.
Formation – 15 modules de formation et plus de 60 sessions sur mesure/an organisés à travers toute l’Europe.
Veille et monitoring - www.welcomeurope.com, 1er site ressource sur les financements européens pour repérer en
quelques clics les meilleures opportunités de financement.
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