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Sogedev annonce l’acquisition de CroftHawk et renforce son activité en 
Rhône-Alpes ! 

 
 
Sogedev, spécialisé dans le conseil en financement public des entreprises et parmi les premiers 

acteurs du conseil en CIR-CII référencés par la médiation inter-entreprises (Ministère de 

l’économie), connait une croissance constante depuis sa création en 2002. Le cabinet poursuit 

aujourd’hui son objectif de développement en annonçant l’acquisition de l’activité financement 

public du cabinet lyonnais CroftHawk, également spécialisé dans la recherche et l’optimisation de 

dispositifs publics en faveur du développement des entreprises. Ce rapprochement permet à 

Sogedev de consolider sa présence en Rhône-Alpes et d’offrir à ses clients un accompagnement de 

proximité, valeur essentielle du cabinet.  

Créée en 2005, CroftHawk est spécialiste des financements publics et assiste les PME-PMI françaises 

dans leurs problématiques de développement (optimisation, instruction et sécurisation des dossiers 

d’aides et subventions, l’export, la R&D et l’innovation). « Cette acquisition est le fruit d'un projet 

stratégique visant à assoir la présence de Sogedev dans la région et ceci en s’appuyant sur la qualité 

d’expertise des collaborateurs de CroftHawk.», précisent Charles-Edouard de Cazalet et Thomas 

Gross, Directeurs associés de Sogedev.  

De son côté, Stephan Fontanel, Président de Crofthawk ajoute : « L’opération est un succès car nous 

partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales et l’intégration de nos équipes est une réussite car 

nous étions parfaitement alignés sur le niveau d’expertise de nos collaborateurs et notre volonté de 

mettre le client et notre qualité de service au cœur de nos préoccupations ». 

A travers ce rapprochement, Sogedev poursuit également le partenariat existant entre CroftHawk et 

Pramex International - filiale de BPCE International, spécialiste du conseil en implantation 

internationale dédié aux PME et ETI. Sogedev est aussi en mesure de prescrire cette expertise en 

matière de développement international. 

A l’issue de ce rapprochement, Sogedev s’appuiera sur une équipe de 70 collaborateurs et 

continuera une politique de croissance soutenue pour se renforcer en région et au niveau national, 

et figurer parmi les leaders du conseil en financement public des entreprises. 

 

 

 

 



 
 

 
En savoir plus sur Sogedev : www.sogedev.com 

En savoir plus sur CroftHawk : www.crofthawk.fr 

En savoir plus sur Pramex International : www.pramex.com  

 
Contacts presse 
 
Sogedev 
Julie Taïel/Responsable Marketing 
01 55 95 01 77 
jtaiel@sogedev.com 
 

OXYGEN 
Monique Kindrebeogo / Maëlle Garrido 
01 41 11 23 99 
monique@oxygen-rp.com 

 
 
 
 

 

http://www.sogedev.com/
http://www.crofthawk.fr/
http://www.pramex.com/
mailto:jtaiel@sogedev.com
mailto:monique@oxygen-rp.com

