
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Boulogne-Billancourt, le 4 mars 2009 

 

Sogedev sera présent sur le salon Innovact 
les 24 et 25 mars 2009 à Reims 

 

Les 24 et 25 mars prochains à Reims, SOGEDEV, un des leaders du 
conseil en financement public pour l’innovation, participe à la 13ème 
édition d’Innovact, le premier forum européen de la jeune entreprise 
innovante ! 

 

Unique en Europe, Innovact permet aux jeunes entreprises innovantes et 
porteurs de projets européens de favoriser le développement de leur activité à 
travers un programme construit autour de leurs besoins (recherche de 
financements et de partenaires, transfert de technologies, partage d’expériences 
et ateliers pratiques, services de coaching, etc.). 

Chaque année, Innovact rassemble à Reims plus de 2000 participants et plus de 
200 jeunes entreprises innovantes qui viennent profiter d’un climat propice aux 
opportunités d’affaires et rencontrer les experts de l’accompagnement, tels que 
SOGEDEV pour leur recherche de financement public. 

 

Sogedev, partenaire incontournable des entreprises innovantes 

Sogedev accompagne les entreprises dans la recherche et l’obtention d’aides 
publiques pour financer leur activité de Recherche et Développement (R&D). A 
l’occasion du forum Innovact, l’équipe de Sogedev présentera les différents 
dispositifs de financement public auxquels elles peuvent prétendre comme le 
Crédit d’Impôt Recherche (CIR), le Statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) ou 
encore les aides d’Oséo Innovation. 

Les récents engagements pris par L’Etat en faveur des entreprises innovantes 
ont fortement renforcé l’attractivité des aides publiques (augmentation de budget 
et remboursement anticipé du CIR, relèvement du plafond des exonérations de 
l’IS pour le statut JEI au titre de la règle de minimis, etc.). Une manne financière 
qui ouvre de nouvelles perspectives et apparaît comme une véritable bouffée 
d’oxygène à la crise pour les entreprises françaises. 

Sur le Stand B25, Sogedev se tiendra à la disposition de tous ceux qui souhaitent 
en savoir plus sur l’obtention de ces financements publics et bénéficier d’un 
diagnostic des aides et des subventions auxquelles leur entreprise peut prétendre. 

 

Si vous souhaitez rencontrer Thomas Gross ou Charles-Edouard de 
Cazalet, co-fondateurs de la société Sogedev, merci de contacter Aurélie 
Jeanne au 01 41 11 37 76 ou par e-mail aureliej@oxygen-rp.com 

 



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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