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Sogedev sera présent au  
63ème Congrès de l’ordre des Experts-Comptables 

Du 2 au 4 Octobre 2008  
au Palais des Congrès – Porte Maillot 

 
 

SOGEDEV, un des leaders du  conseil en financement public pour l’innovation, 
participe au 63ème Congrès de l’ordre des Experts-Comptables. Grand rendez-
vous annuel de la profession, le 63 ème congrès est résolument tourné vers le 
développement économique et la croissance des PME/TPE. 
 
 
Un réseau de professionnels au service de l’entreprise 
 
L’Expert-Comptable est aujourd’hui le partenaire privilégié et incontournable du 
dirigeant d’entreprise. 
En effet, les Experts-Comptables conseillent aujourd'hui un million et demi d'acteurs 
économiques. De part ses missions d’accompagnement, de représentation, de 
défense, l’Expert-Comptable est devenu le premier partenaire conseil de l’entreprise. 
Le 63ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables sera une nouvelle occasion 
pour l’ensemble de la profession d’échanger et de partager son expérience dans 
l’accompagnement de l’entreprise et de ses axes de développement. 
 
 
Sogedev, un partenaire pour les Experts-Comptables 
 
Spécialisée dans le conseil en financement public pour l’innovation, Sogedev 
propose son expertise aux Experts-Comptables pour les aider à mieux appréhender 
les dispositifs de financement public et valoriser leurs missions de conseil auprès de 
leurs clients. Les consultants scientifiques (ingénieurs et docteurs) de Sogedev 
apportent ainsi à ses Experts-Comptables partenaires son expertise technologique 
dans l’analyse de l’éligibilité des projets de recherche et développement et la 
préparation des rapports justificatifs.  
 
A l’occasion du congrès, l’équipe de Sogedev présentera aux Experts-Comptables 
les différents dispositifs de financement public auxquels les entreprises innovantes 
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 2008. Une manne financière qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour les entreprises françaises. 
 



Les Experts-Comptables sont souvent mal informés sur le Crédit Impôt Recherche et 
les différentes aides à l’innovation attribués par l’Etat. Souvent non pris en 
considération, ces financements publics représentent pourtant un gain financier 
avantageux pour les entreprises et une réelle valeur ajoutée pour les Experts-
Comptables. 
 
Sur le stand C18, Sogedev se tiendra à la disposition de tous les Experts-
Comptables qui souhaitent en savoir plus sur la préconisation des aides publiques à 
l’innovation. 
 
 

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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