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Boulogne-Billancourt, le 29 juin 2011 

 

Sogedev part à la rencontre de ses partenaires  
à l’occasion des Universités du chiffre  

de la région PACA et Corse !  
 

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - stand 14 
 
SOGEDEV, un des leaders du conseil en financement public, participera aux 

prochaines Universités du chiffre de l’Ordre des experts-comptables de la région 

PACA et Corse organisées le 4 juillet prochain à Cannes. 

 

La France fait preuve d’un réel dynamisme en matière d’entrepreneuriat et d’innovation.  

 

Le dernier rapport de l’Observatoire des sciences et techniques paru en 2010 est 

éloquent : les entreprises, en Ile-de-France comme en région, se seraient davantage 

impliquées dans la Recherche & Développement (R&D) ces dernières années. Les régions 

Provence-Alpes Côte d’Azur et Corse confirmeraient ce constat : à titre d’exemple, la 

R&D des entreprises situées en région PACA a représenté 6,8% de leurs dépenses en 

2010, la plaçant ainsi parmi les 10 premières régions françaises innovantes. 

 

Le rapport annuel d’Oséo sur l’évolution des PME publié en 2010 confirme cette 

tendance au travers d’une analyse régionale : en 2009, les entreprises innovantes de la 

région PACA ont pesé 7,4% et représenté 7,3% du PIB de 2008. 

 

Dans le cadre de leurs activités, ces entreprises sollicitent de plus en plus leur expert-

comptable sur les financements publics dont elles peuvent bénéficier (aides à 

l'innovation, aides territoriales aux investissements et au développement international…). 

Pour y répondre, ces professionnels du chiffre peuvent aujourd’hui faire appel à Sogedev 

afin de bien appréhender ces aides et conseiller leur clientèle. 

 

Afin de rencontrer ses partenaires experts-comptables, Sogedev sera présent aux 

Universités du chiffre de l’Ordre des experts-comptables qui auront lieu le 4 juillet 

prochain au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L'équipe apportera son 

expertise des dispositifs de financement publics et répondra aux interrogations des 

experts-comptables sur la recherche, l’obtention et la sécurisation de ces aides à 

destination des entreprises locales qu’ils accompagnent. 

 
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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