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NOTRE CABINET

Depuis près de 20 ans, le cabinet AGRODyl accompagne les porteurs de projets,

publics et privés, dans le montage, le suivi et le monitoring de leurs différents

projets stratégiques de développement.

AGRODyl vous propose une véritable maîtrise d'oeuvre dans le montage des

différents dossiers nécessaires à l'obtention des aides et subventions européennes.

Nous vous accompagnons, du pilotage jusqu'au montage complet de votre dossier.

NOS ENGAGEMENTS

• Un accompagnement "clé en main" de l'idée à la réalisation de votre projet

• Un réseau d'experts à votre écoute

• Un suivi personnalisé
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NOS EXPERTS

1996-
2001

• DEUG de Biologie, Licence de Chimie (UAG); Maîtrise de Chimie
(Clermont-Ferrand)

• Diplômée de l’Institut des Sciences de l’Ingénieur (CUST, Réseau
POLYTECH, Promo GB 2001, Clermont-Ferrand).

2003

• Création du cabinet AgroDYL Conseil, (www.agrodyl-conseil.com)
spécialisé en qualité ISO et HACCP.

De 
2003 

à 
2007

• Adjointe à la Déléguée Régionale à la Recherche et à la Technologie
(DRRT- Ministère de la Recherche et de l’Innovation), service instructeur
et vérificateur fonds européens Axe A3 (Recherche, Développement
technologique et culture scientifique) du CPER-DOCUP 2000-2006.

2008

• Spécialisation du cabinet en ingénierie de projets et en pilotage du suivi
administratif et opérationnel de dossiers de demande de subventions
régionales, nationales ou européennes. Clients : porteurs de projets
publics et privés. En 2019, AgroDYL Conseil devient AGRODyl.

Claudy LOMBION

Directrice et Fondatrice 

Ingénieur-Expert en financements 

publics et européens

17 ans d’expérience

http://www.agrodyl-conseil.com/
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2015
• DUT Diplôme Universitaire et Technologique en Gestion des Entreprises et
des Administrations (DUT GEA) option Gestion et Management des
Organisations (Université des Antilles)

2017

• Licence Professionnelle (Institut Universitaire Technologique Pôle
Guadeloupe, Université des Antilles).

2019
• Assistante de Direction au sein du Cabinet AgroDYL Conseil.

Géraldine BARREAU

Assistante de Direction 

NOS EXPERTS

Le cabinet AGRODYL CONSEIL travaille en

partenariat avec un réseau d'experts dans des

domaines variés tels que :

➢ La transition numérique, l'environnement, le

design de communication et de multimédia, la

logistique évènementielle, l'expertise comptable

et la défiscalisation.
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NOS ACTIVITÉS
Les prestations qui sont proposées aux porteurs de projets portent sur 5 points :

• Le conseil ponctuel;

• Le montage de dossiers de demande de financements publics européens

(FEDER, FEDER FRET, FEADER, FSE, FEAMP, INTERREG), nationaux, régionaux et

privés (bancaires) ;

• La mobilisation du Crédit Impôt Recherche (CIR)

• Le montage de dossiers bancaires notamment en innovation (BPI France)

• La mise en place d’étude de faisabilité technique ;

• L’ingénierie, le suivi et le management de projets ;

• La formation.

Nos secteurs d’activités sont variés :

• INNOVATION ;

• AGRICULTURE DURABLE ;

• TRANSITION NUMÉRIQUE ;

• TRANSITION ECOLOGIQUE;

• ENVIRONNEMENT & DÉCHETS.
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QUELQUES RÉFÉRENCES…

Depuis sa création, le cabinet AgroDYL Conseil a apporté son expertise à plus d’une

cinquantaine de structures, entreprises et administrations, dans des secteurs d’activité variés :

: gestion et recyclage des déchets, environnement, nouvelles technologies de l’information et

de la communication, gestion de l’électricité, transports, etc.

• INNOVATION : UNIVERSITE DES ANTILLES; PHYTOBOKAZ ; TRIAKAZ; …

• AGRICULTURE DURABLE : RÉGION GUADELOUPE (Guadeloupe Expansion) ; AGED

(INTERREG RECAVACA), FERME DE DUPUY ; AGRUB SARL ; CAFE EDOUARD;

• ENVIRONNEMENT & DÉCHETS : REGION GUADELOUPE, SOCIETE NOUVELLE DE

RECYCLAGE (SNR) ; SYVADE ; CARL, CAP EXCELLENCE, CAGSC ; CANGT,

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARIE-GALANTE ; Association ressourcerie

Kazabrok ;

• TRANSITION NUMERIQUE : GROUPE SEMSAMAR, Sy.MEG, C2I Guadeloupe ; DFA

INTERACTIVE, NC CONCEPT ; ZEENETWORKS ; CENTRALE EDOUARD;…

Plus d’une 50aine de projets suivis par le Cabinet 

ont été co-financés (privés et publics) et plus de 

80M€ de subventions ont été mobilisés.



Claudy LOMBION 
Directrice et Fondatrice

Port. : 06 90 47 71 78
Email : agrodyl.conseil@wanadoo.fr

Géraldine BARREAU
Assistante de direction

Email : agrodyl@wanadoo.fr

ADRESSE : 
3 Immeuble MAHOGANY – Voie Verte – ZI de Jarry 

97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 94 56 12– Fax : 05 90 69 28 17

Site internet : www.agrodyl-conseil.com

Réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Linked-In
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CONTACTS


