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Sogedev,
le cabinet de conseil en financement public qui monte
Historiquement spécialisée dans le conseil en financement public pour
l’innovation, Sogedev accompagne les entreprises dans la recherche et
l’obtention d’aides publiques pour financer leurs projets de développement.
En 9 ans, l’entreprise s’est considérablement développée et s’impose
aujourd’hui comme un expert incontournable. Histoire et succès d’une PME
française dont les fondateurs ont su tirer parti de leur expérience
d’entrepreneurs pour guider les entreprises innovantes dans la jungle des aides
publiques !
Sogedev est née d’un constat de Thomas Gross et
Charles-Edouard de Cazalet. A la recherche d’aides
publiques pour leurs précédentes entreprises dans le
secteur des NTIC, ils ont dû faire face à de nombreuses
démarches complexes et chronophages.
« Même si nous avions accès au descriptif des différentes
aides publiques, l’analyse des projets éligibles, la
recherche du contenu nécessaire, 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
apprendre sur le tas, avec une perte de temps importante et un manque d’expertise
évident », explique Thomas Gross.
L’idée a germé dans l’esprit des deux fondateurs et Sogedev a été créée en 2002 pour
guider les entrepreneurs dans la même situation.

La technicité et la proximité client : une stratégie payante
En quelques années, Sogedev s’est distinguée des autres cabinets d’expert en
financement public à la fois par sa technicité et sa proximité opérationnelle avec ses
clients. En effet, depuis 2002, les deux fondateurs ont constitué une équipe
pluridisciplinaire et expérimentée, composée d’experts (docteurs, ingénieurs,
consultants financiers…) 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.
Les consultants de Sogedev maîtrisent parfaitement les aides dans 3 principaux
domaines, qui couvrent l’ensemble des problématiques de croissance des entreprises :

»
»
»

le financement de l’innovation (conception de nouveaux produits ou services,
ou de nouvelles technologies),
le financement des projets d’investissements (relocalisations, créations de site,
achats de matériel, recrutements, formations…),
le financement du développement international (prospection à l’étranger,
création de filiale…).

L'offre de Sogedev, adaptée à chaque étape de croissance de ses clients, démontre
son engagement, pour intégrer toutes les particularités de leurs demandes de
financement.
A travers une présence à Nantes, Toulouse, Strasbourg, Grenoble et Aix en Provence,
Sogedev souhaite encore plus renforcer ses interventions en région et être au cœur du
tissu économique local, pour être plus proche de ses clients et leur offrir un conseil
personnalisé de qualité.

Une PME française qui ne connaît pas la crise
Entreprise saine à l’avenir prometteur, cette PME française réussit – malgré un marché
concurrentiel – à poursuivre sa croissance.
Avec un chiffre d’affaires 2009 de 5 millions d’euros et une progression à deux chiffres en
2010, Sogedev maintient son rythme de croissance.
Avec 1 200 missions réalisées, son savoir-faire et sa réactivité lui ont permis de
gagner la confiance de plus de 600 clients et d’intervenir dans des secteurs d’activité
variés tels que l’informatique, les télécoms, l’électronique, l’automobile, la chimie, la
mécanique etc…
Avec une solide équipe de 45 personnes, Sogedev souhaite accélérer son
développement sur son offre actuelle et créer de nouveaux services. Elle envisage
notamment de poursuivre ses recrutements afin de satisfaire sa stratégie de croissance.
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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