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Aides publiques à l’innovation : le Crédit d’Impôt 
Recherche a permis à DoubleTrade de rebondir ! 

 
Créée en 1999 par Alexandre Sidommo, Directeur Général et Fondateur, DoubleTrade est le 
spécialiste de la gestion des appels d’offre en ligne. La société propose aux entreprises 
privées et aux organismes publics des solutions simples et efficaces pour gérer l’ensemble 
du processus d’appel d’offres.  
Grâce à sa plate-forme Internet, DoubleTrade est devenue l'un des leaders du marché 
français. L’entreprise a su notamment anticiper la réforme du Code des marchés publics qui, 
depuis le 1er janvier 2005, oblige l'Etat et les collectivités publiques à accepter les réponses 
aux appels d'offres transmises par les entreprises sous forme électronique. 
Affichant une croissance exponentielle, DoubleTrade a été racheté par le groupe Reed 
Business Information France en avril 2007. 
Aujourd’hui, DoubleTrade affiche un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2007 avec une croissance 
de 20% par an et emploie plus de 50 personnes. 
 
 
D’une situation de crise  à un passage de cap 
 
Pourtant les débuts de DoubleTrade ne furent pas aussi simples. En un an, DoubleTrade 
s’est imposée rapidement sur le marché et a connu un succès immédiat. « Nous avons 
procédé à de nombreux développements et nous avons doublé nos effectifs. Notre business 
model reposait sur un financement propre et nous avons injecté beaucoup d’argent  » 
explique Alexandre Sidommo. 
 
Malheureusement, avec l’éclatement de la bulle Internet en 2000, la  start up  a dû faire face 
à la morosité ambiante et à la méfiance des institutions financières. Pendant 3 ans, 
DoubleTrade a connu un ralentissement de l’activité en composant avec les retards et 
défauts de paiement de ses clients. « Nous sommes rentrés dans une phase de gestion très 
complexe. Pendant 3 ans, nous avons dû faire face à de gros problèmes de trésorerie 
menaçant l’existence de l’entreprise » ajoute Alexandre Sidommo. 
 
En janvier 2004, nous étions dans une phase très critique puisque toutes les banques 
avaient refusé de nous aider et nous devions payer les charges URSSAF avant le 15 juillet. 
« On voyait se profiler le dépôt de bilan de la société. Dans le cas d’une société comme la 
nôtre, dans le contexte dans lequel nous étions, nous avions seulement besoin de 50 000€ 
pour pouvoir rebondir.» indique Alexandre Sidommo. 
 
Les investisseurs de DoubleTrade ont conseillé à Alexandre Sidommo de se tourner vers 
des cabinets de conseil, spécialisés dans la recherche de financements publics. Alexandre 
Sidommo a donc pris contact avec Sogedev en ce début d’année 2004 pour identifier les 
dispositifs de financement public auxquels DoubleTrade pouvait prétendre… 



Sogedev : des conseils, une expertise et une réussite à la clé ! 
 
Les consultants de Sogedev ont d’abord réalisé un audit sur l’activité de Recherche et 
Développement (R&D) de DoubleTrade pour analyser l’ensemble des travaux éligibles aux 
aides publiques à l’innovation. 
 
L’audit a permis de confirmer que DoubleTrade pouvait prétendre au Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR), mesure fiscale qui permet d’obtenir le remboursement de 50 % de ses 
dépenses de R&D (réalisées la première année de déclaration). DoubleTrade avait déjà mis 
en place le CIR depuis 2001 mais, la société étant déficitaire, elle attendait d’en percevoir le 
remboursement trois ans après. Or, en ce début d’année 2004, compte tenu des besoins de 
trésorerie qui se profilaient pour le paiement des charges sociales du 15 juillet, Sogedev a 
conseillé à DoubleTrade de procéder à la mobilisation des CIR 2001, 2002 auprès d’Oséo 
Financement (procédure qui permet de céder les créances de CIR à un organisme bancaire 
avant leurs dates de remboursement prévues en échange d’une ligne de financement 
correspondant à 80% du montant). 
 
Il fallait alors intervenir dans un délai très court ! Les consultants de Sogedev ont constitué 
un dossier de demande de mobilisation auprès d’Oséo Financement pour bénéficier du CIR 
le plus rapidement possible.  
Cette procédure a permis à DoubleTrade d‘obtenir 80 % du CIR de manière anticipée, et de 
sécuriser le montant obtenu grâce à l’expertise menée par l’expert scientifique (nommé, à la 
demande d’Oséo Financement, par le Ministère de la Recherche) pour valider l’éligibilité des 
travaux de R&D de DoubleTrade. 
 
Sogedev est intervenu pour DoubleTrade sur la mobilisation des CIR 2001 et 2002 pour un 
montant de plusieur centaines de millers d’euros  
  
Les fonds correspondant à la mobilisation des CIR ont été débloqués 2 jours avant 
l’échéance du 15 juillet!  Selon Alexandre Sidommo « Le challenge a été relevé. L’équipe de 
Sogedev a fait son maximum pour raccourcir les délais et répondre très rapidement aux 
demandes de l’expert. 
Finalement, le dossier de DoubleTrade a été accepté et les créances ont toutes été 
régularisées à temps. L’obtention du CIR a littéralement « sauvé » l’entreprise. 
 
 
Sogedev, un partenaire à valeur ajoutée 
 
Cet incident a eu un impact considérable. DoubleTrade, en difficulté il y a 5 ans est devenue 
une société florissante aujourd’hui. En 2003, elle annonçait un chiffre d’affaires de 800 000 €, 
alors qu’en 2008 elle prévoit un CA de 8 millions d’euros. 
DoubleTrade a multiplié par 10 son CA et le rachat par le groupe Reed Business Information 
France a été une réussite. La société présente aujourd’hui un résultat de 22% ! 
 
« Si nous en sommes là actuellement, c’est grâce aux efforts et au professionnalisme de 
Sogedev. Grâce à eux, nous avons pu envisager l’avenir autrement. Le cabinet de conseil 
nous a accompagnés, aidés et conseillés. Les équipes sont très efficaces, les dossiers 
techniques parfaitement bien montés, ils connaissent parfaitement leur métier » reconnaît-il. 
 
 
 
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. 
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