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Sogedev sera présent sur le salon  
du Forum de l’Electronique 

Du 30 Septembre au 2 Octobre 2008  
au Parc des expositions de Villepinte 

 
 

SOGEDEV, un des leaders du conseil en financement public pour l’innovation, 
participe au salon du Forum de l’Electronique, salon incontournable des 
composants, de la production, de la sous-traitance et du test & mesure. 
 
Une nouvelle édition répondant au mieux aux attentes des entreprises 
 
Avec plus de  600 exposants, le FEMOV 2008 réunit désormais les salons Forum de 
l’électronique, Mesure Expo, Opto, Visio-show pour proposer un évènement unique 
présentant une offre dynamique et inventive, illustrant un marché innovant, 
énergique et diversifié. 
 
 Autour de ces quatre salons, gravitent des animations, conférences, tables rondes et 
espaces dédiés.  Une occasion pour les visiteurs de découvrir que certains sujets 
« pointus » peuvent être illustrés par des applications étonnantes.  
 
 
Sogedev, un partenaire pour les entreprises innovantes 
 
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) et compte de nombreux clients dans le domaine 
de l’électronique. A l’occasion du FEMOV 2008, l’équipe de Sogedev présentera aux 
entreprises innovantes les différents dispositifs de financement public auxquels elles 
peuvent prétendre (Crédit Impôt Recherche, Statut Jeune Entreprise Innovante, 
aides d’Oséo Innovation…). 
 
Les récentes dispositions gouvernementales en faveur des entreprises innovantes 
ont fortement renforcé l’attractivité des aides publiques. Depuis la loi de finances 
2008, le budget alloué par l’état, au titre du Crédit Impôt Recherche, va tripler, avec 
plus de 3 milliards d’euros alloués dès 2009. Une manne financière qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour les entreprises françaises. 
 
Sur le stand 2.M.8, Sogedev se tiendra à la disposition de toutes les entreprises qui 
souhaitent en savoir plus sur l’obtention de ces financements publics et bénéficier 
d’un diagnostic des aides et des subventions auxquelles elles peuvent prétendre. 
 
 
 
 



 
Si vous souhaitez rencontrer Thomas Gross ou Charles-Edouard de Cazalet, 

 les fondateurs de la société Sogedev,  
merci de contacter Adeline Solowy au 01 41 11 37 78 

 
 

 
 
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. 
 
www.sogedev.com 
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