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SOGEDEV L’EXPERT DU FINANCEMENT PUBLIC
Spécialisée dans le conseil en financement public, Sogedev accompagne les
entreprises dans la recherche d’aides publiques pour financer leur activité de
Recherche et Développement (R&D). Avec la loi de finances 2008 votée le 24
décembre 2007, le budget alloué par l’état, au titre du Crédit Impôt Recherche , devrait
considérablement augmenter. Une manne financière qui ouvre de nouvelles
perspectives pour les entreprises françaises.
La société Sogedev est née d’un constat mené par Thomas Gross et Charles-Edouard de
Cazalet. A la recherche d’aides publiques pour leurs précédentes entreprises respectives
dans le secteur des NTIC, ils ont été surpris par la complexité des démarches à effectuer et
par le temps à y consacrer : « Même si nous avions accès au descriptif des différentes aides
publiques, la réalisation des dossiers de demande et le suivi des procédures auprès des
administrations nous ont demandé une forte implication et ont nécessité un formalisme
particulier pour respecter la réglementation en vigueur. Il a donc fallu que l’on apprenne sur
le tard, avec une perte de temps important et un manque d’expertise évident.» explique
Thomas Gross, Directeur Associé.
L’idée a germé dans l’esprit des deux fondateurs et Sogedev a été créée en 2002. « Nous
souhaitions aller plus loin dans la prestation et proposer à nos clients un service global en
leur faisant profiter de notre expérience» précise t-il.
Sogedev, le spécialiste du financement public
Fort de leur expérience, les 2 fondateurs ont su s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire et
expérimentée, qui connait parfaitement les aides et les subventions accordées aux
entreprises dans le cadre de projets de R&D : le Crédit Impôt Recherche (CIR), le Statut
Jeune Entreprise Innovante, les aides d’Oséo Innovation.
Depuis sa création, Sogedev a accompli plus de 1000 missions et intervient dans des
secteurs d’activité très variés tels que les technologies de l’information, l’industrie
agroalimentaire, les biotechnologies, l’industrie pharmaceutique ou encore l’automobile et
l’imprimerie.
Depuis 5 ans, l’entreprise se distingue par son savoir faire et capitalise sur ses 2 points
forts :
è Sa méthodologie éprouvée alliée une expertise technologique, financière et
fiscale.
Les équipes de Sogedev sont composées d’experts (consultants financiers, ingénieurs…)
qui ont à cœur d’aider les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser en toute intelligence
les dispositifs de financement public précisément adaptés à leurs besoins. « Nous avons une
approche opérationnelle du conseil, efficiente et flexible et nous nous appuyons sur une
méthodologie éprouvée dans la mise en œuvre de nos préconisations » explique Thomas
Gross.

Ainsi, Sogedev prend en charge l’intégralité du dossier du client et procède à :
- l’analyse de l’éligibilité du projet
- la rédaction et l’élaboration du dossier technique de demande de financement
- l’optimisation et la sécurisation du financement
- la gestion du suivi administratif auprès des institutions publiques
- l’accompagnement en cas de contrôle fiscal
Sa connaissance des administrations concernées permet à Sogedev d’accélérer les
procédures pour diminuer les délais d’attente.
Pour Sogedev, 5 étapes sont nécessaires pour accéder aux financements publics liés
à la R&D et à l’innovation.

è Son capital confiance auprès de ses clients
Sogedev est très appréciée pour sa réactivité et sa proximité opérationnelle. Chaque mission
fait l’objet d’un accompagnement particulier pour proposer des préconisations sur mesure,
précisément adaptées aux problématiques de ses clients. « Nous avons développé un
savoir-faire unique pour traiter les demandes spécifiques de nos clients et assurer une prise
en charge complète des demandes d’aides. » précise Thomas Gross.
L’approche transparente de Sogedev est régulièrement reconnue par ses clients. En cas de
contrôle fiscal sur l’un de ses clients, la société s’engage à apporter toutes les justifications
ou compléments d’informations nécessaires ou à leur restituer ’lintégralité de a
l somme
« redressée/rectifiée ». « Cette notion est stratégique car beaucoup de PME refusent de
percevoir des aides à cause d’un possible contrôle. Nous nous engageons à sécuriser tous
les dispositifs mis en œuvre et à l’heure actuelle, aucun de nos clients n’a été redressé »
indique Thomas Gross.
En outre, Sogedev fonctionne sur un mode de rémunération uniquement basé sur un
pourcentage des résultats obtenus. Cette rémunération au succès est le symbole de son
engagement auprès de ses clients pour garantir la qualité de ses missions.
Sogedev accorde une importance particulière à l’éthique professionnelle et se fait un devoir
de respecter leurs engagements de confidentialité. Les consultants ont une relation directe et
personnalisée avec l’ensemble de leurs clients.

A propos de Sogedev
Sogedev aide les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques pour le
financement de l’innovation et le financement du développement international. Sogedev répond au
besoin grandissant des sociétés innovantes de bénéficier d’un conseil pour les aider dans leurs
problématiques de financement public. Elle est aujourd’hui un acteur reconnu sur son marché et est
particulièrement appréciée pour la qualité de son expertise et sa réactivité. Depuis sa création,
Sogedev a accompli plus de 1000 missions et intervient dans des secteurs d’activité très variés tels
que les technologies de l’information, les biotechnologies ou encore l’automobile et l’imprimerie.
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