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Sogedev guide les entreprises de la communauté Microsoft
dans la recherche de financement public de l’innovation
Dans le cadre de son partenariat avec l’éditeur Microsoft, Sogedev participera au
prochain événement BizSpark Day rassemblant les startups du logiciel membres de la
communauté. Son intervention sur le financement public de l’innovation aura pour
objectif de sensibiliser les entreprises innovantes aux dispositifs pouvant leur permettre
de financer et soutenir leurs efforts de R&D.
Un partenariat de choix pour un accompagnement efficace
En 2005, Sogedev s’est associé à l’éditeur Microsoft dans le cadre de ses programmes
d’accompagnement dédiés aux entreprises afin de pouvoir y intervenir en qualité d’expert du
financement public de l’innovation et de guider les entreprises innovantes membres de la
communauté dans la recherche de financement.
Depuis sa création en 2002, Sogedev a accompagné plus de 1000 entreprises issues de secteurs
d’activités variés dans la recherche d’aides publiques, à l’image du Crédit Impôt Recherche (CIR) et
Statut de Jeune Entreprise Innovante (Statut JEI), pour leur permettre de financer et de soutenir
leurs activités de Recherche et Développement (R&D). Ce partenariat avec Microsoft lui offre ainsi
la possibilité de toucher et rencontrer de nouvelles entreprises susceptibles de prétendre à de tels
dispositifs.
« Depuis la création de Sogedev, nous sommes convaincus qu’un travail d’information est à mener
auprès des entreprises innovantes pour les sensibiliser à ces dispositifs et les rendre plus
accessibles. En effet, nombreuses sont celles qui pourraient être éligibles mais ne déposent aucun
dossier, par manque de temps ou par méconnaissance. Ce partenariat avec Microsoft nous permet
d’aller à la rencontre des entrepreneurs et de leur faire bénéficier de notre expertise »,
commentent Thomas Gross et Charles-Edouard de Cazalet, co-fondateurs de Sogedev.
De son côté, Microsoft voit au travers de ce partenariat la garantie de pouvoir faire évoluer les
entreprises membres de sa communauté et les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale
grâce à l’expertise d’un cabinet de conseil reconnu sur son domaine d’activité.

BizSpark Day, le programme communautaire des sociétés de demain
Dans cette perspective, Sogedev a spécifiquement intégré le programme mondial de soutien
BizSpark, rassemblant plus de 800 jeunes entreprises françaises de moins de 3 ans, spécialisées
dans la conception de solutions logicielles.
A l’occasion du prochain événement BizSpark Day qui se déroulera le 20 mai prochain sur le
campus de Microsoft, Sogedev animera un atelier dédié aux dispositifs de financement public de
l’innovation aux côtés d’Oséo et d’Ubifrance.
« Sogedev est le premier cabinet conseil en financement public à intervenir lors d’un BizSpark Day.
Son expérience et sa maîtrise du financement public de l’innovation seront une aide précieuse pour
les jeunes entreprises innovantes que nous comptons dans la communauté Microsoft », commente
Blaise Vignon, Responsable Business Development – Ecosystème Startup au sein de Microsoft.
Dans ce sens, les deux partenaires prévoient également l’organisation d’un nouvel événement le 10
juin prochain afin d’aller à la rencontre de nouvelles entreprises et de continuer à les informer et
sensibiliser au financement public de l’innovation.
Pour connaître le programme du prochain BizSpark Day, vous pouvez consulter le site suivant :
https://msevents.microsoft.com/cui/EventDetail.aspx?EventID=1032485331&culture=fr-FR

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 variés tels que
les technologies de l’information, les biotechnologies ou encore l’automobile et l’imprimerie.
En savoir + www.sogedev.com
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