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 Mettre à disposition une hotline sur les financements publics des entreprises : 

Nous mettons une « hotline » sur les aides publiques à disposition de l’écosystème de soutien 
aux entreprises (responsables d’incubateurs, de développement…) ainsi qu’aux chefs 
d’entreprises. 
Cette hotline téléphonique est disponible au 01 55 95 04 40. 

 
 Diffusion régulière d’actualités sur les aides publiques :  

Nous mettons à votre disposition différents supports d’information réalisés en interne 
portant sur de l’actualité législative et réglementaire, de la jurisprudence, de la doctrine 
administrative…  
Nous vous proposons également des témoignages clients, orientés métiers ou sur une 
problématique technique. 
Ces supports sont réutilisables et diffusables, sous réserve de citer Sogedev. 

 
 Organisation d’événements communs pour vos membres : 

Nous vous proposons d’animer des ateliers pratiques de type « comité d’expert », petits 
déjeuners thématiques ou webinars pour présenter les aides publiques, leurs évolutions, ou 
encore des échanges de bonnes pratiques.  

 
 Formations « à la carte » 

Nous pouvons également vous apporter notre expertise au cours de cessions de « formations 
à la carte » selon le niveau d’information requis par les participants (initiation aux aides, 
experts,…) et ce sur toutes les aides publiques relatives aux projets de vos clients. 
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 Contribuer à l’organisation d’événements communs : 

Nous vous accompagnons dans la mise en place de 3 types d’événements marketing : 
 

 Opérations de marketing et de promotion auprès de nos clients et prospects pour développer 
votre notoriété. 

 Aide à la création de vos supports marketing dans le cadre d’opérations communes (carton 
d’invitation, plaquette spécifique etc…).  

 
 Rechercher un partenariat équitable : 
 De manière exceptionnelle et à votre demande, nous pouvons prendre en charge certaines 

dépenses relatives aux événements pour lesquels nous serions partenaires, co-organisateurs, 
etc. 

 Une offre adaptée à chaque étape de la croissance des entreprises 
 Historiquement spécialisé dans le financement public de l’innovation, Sogedev accompagne 

les entreprises dans la mobilisation des aides pour toutes leurs problématiques de croissance.  
 
INNOVATION 
Besoin : concevoir un nouveau produit, une nouvelle technologie… 

 

Aides :  

 Mesures fiscales : Crédit d’Impôt Recherche, Crédit d'Impôt Innovation, statut Jeune 
Entreprise Innovante, statut Jeune Entreprise Universitaire 

 Aides nationales : subvention, avance remboursable (Bpifrance, Pôles de compétitivité, 
Agence Nationale de la Recherche, Ministères…) 

 
PRODUCTION – INDUSTRIALISATION 
Besoin : construire un nouveau bâtiment, acquérir des équipements spécifiques, relocaliser des 
capacités de production, recruter de manière significative… 
 

Aides : 

 Aides nationales : subvention, prêt participatif (Datar, Sofired, Bpifrance…) 
 Aides régionales : subvention (régions, départements, communautés de communes…) 

 
DÉVELOPPEMENT – EXPORT 
Besoin : prospecter une nouvelle zone géographique, s’implanter dans un nouveau pays... 
 

Aides : 

 Mesure fiscale : Crédit d’Impôt Prospection Commerciale 
 Aides nationales : Assurance prospection, subvention, garantie… (Coface, Ubifrance, régions, 

départements…) 

 



 

 

POURQUOI FAIRE APPEL A SOGEDEV 

 
 Notre valeur ajoutée : 
 Complémentarité de notre offre avec vos missions de conseil et d’accompagnement des 

entreprises, 
 Réactivité et transparence des recommandations, 
 Attribution d’un consultant référent, expertise développée par métier et par type de 

financement, 
 Respect des objectifs de sécurisation et/ou optimisation 

 
 Notre valeur ajoutée pour vos membres : 
 Notre méthodologie d’intervention est personnalisée pour chaque client dès le début de la 

mission Analyse de l’éligibilité des projets et recherche de financement, 
 Valorisation des dépenses éligibles, 
 Rédaction des dossiers justificatifs scientifiques et financiers, 
 Suivi administratif personnalisé, 
 Accompagnement en cas de contrôle fiscal, 
 Mission d'audit spécifique. 

 
 Expertise scientifique pointue pour détecter les projets éligibles 
 Une équipe interne de haut niveau, constituée d’ingénieurs, de docteurs en sciences et de 

diplômés en aménagement du territoire. 

 
 Intervention dans tous les secteurs d’activité 
 Informatique / télécom, matériaux, process industriels, agroalimentaire, automobile… 

 
 Un accompagnement de confiance et de proximité 
 Confidentialité et impartialité de la mission confiée, 
 Attribution d’un consultant référent, 
 Adaptation de notre méthodologie aux besoins de chaque entreprise, 
 Entreprise à taille humaine soucieuse de la relation client. 
 Réactivité dans les réponses à vos demandes et à celles de vos membres, intervention rapide 

de nos consultants. 

 
 Missions garanties 
 Accompagnement en cas de contrôle ou de contentieux, 
 Remboursement de nos honoraires. 
 L’expertise des aides publiques au service des entreprises 

 
 SOGEDEV, conseil opérationnel en financement public 

 
 Plus de 4 000 missions de conseil réalisées en financement public, dont notamment le Crédit 

d’Impôt Recherche, 
 Des relations quotidiennes avec plus de 500 partenaires (experts-comptables, avocats, 

financiers, institutionnels, parapublics, etc.), 
 Plus de 700 clients, dans toute la France, dans des domaines d’activité variés tels que : 

l’Informatique et télécom, l’agroalimentaire, l’Industries aéronautiques et automobiles, 
l’industrie de pointe, l’industrie traditionnelle. 



 

 

 Une équipe de 70 experts pluridisciplinaires (scientifiques, financiers, experts en 
développement économique…) en croissance continue, 

 Dernier chiffre d’affaires : 6 millions d’euros, 
 SAS au capital de 1 million d’euros, 
 Une certification qualité OPQCM, 
 Vice président de l’ACI, Association des Conseils en Innovation, 
 Membre de la Commission “Recherche et Innovation” de Croissance Plus. 
 Acteur du conseil en CIR/CII référencé par la Médiation des entreprises. 

 
 SOGEDEV, Une expertise prouvée 

 
 Depuis sa création en 2002, SOGEDEV est un des principaux cabinets de conseil en 

financement public en France. 
 SOGEDEV a développé des processus spécifiques et des méthodologies rigoureuses pour 

sécuriser et optimiser chaque année plus de 600 crédits d’impôt recherche pour ses clients. 
 SOGEDEV, une relation historique avec les partenaires institutionnels de ses clients : 
 Le savoir-faire technique de SOGEDEV est complémentaire de vos missions, 
 SOGEDEV est consulté quotidiennement pour répondre aux interrogations de vos membres et 

de nos partenaires, 
 SOGEDEV respecte ses partenaires, au même titre que la relation privilégiée que vous avez 

avec vos membres, 
 SOGEDEV garantit une totale impartialité sur toutes ses missions. 
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