Témoignage client

Un concepteur et fabricant de machines d’assemblage fait
confiance à Sogedev pour l’obtention de son Crédit Impôt
Recherche
Notre client travaille pour les plus grands donneurs d'ordres de l'automobile, de l'électronique,
de l'industrie du verre, du non-tissé et de l'industrie du livre. La société ne fabrique pas en série
mais conçoit à l'unité des machines spécialisées (assemblage de boîtes, fabrication de pièces
automobiles) sur la base de demande particulière de ses clients.
Afin de l’aider à financer son effort de Recherche et Développement (R&D), la société a décidé
de mettre en uvre le Crédit Impôt Recherche, mesure fiscale permettant aux entreprises
d’obtenir un financement partiel de ses travaux de R&D, jusqu’à 50 % des dépenses réalisées,
sous forme de remboursement ou de réduction d’impôt sur les sociétés.
Pour mettre toutes les chances de son côté, cette société a contacté Sogedev, cabinet de
conseil spécialisé dans le financement public pour l’innovation qui accompagne les entreprises
dans la recherche d’aides publiques pour financer leur activité de Recherche et Développement
(R&D).
« Nous souhaitions sécuriser notre demande de Crédit Impôt Recherche en constituant un
dossier bien rédigé et sécurisé, répondant point par point aux attentes de l’administration
fiscale. Le CIR est très complexe à mettre en uvre pour déterminer l’éligibilité des projets de
R&D et respecter la réglementation en vigueur. Nous avions besoin d’être accompagnés par
un conseil qui soit au fait des règles à respecter et qui puisse analyser nos travaux de R&D,
déterminer les dépenses éligibles et rédiger les dossiers techniques et financiers pour justifier
notre demande de CIR» explique le dirigeant.
Selon Charles-Edouard de Cazalet, co-fondateur de Sogedev, « les PME françaises et
notamment les petites structures n’ont pas nécessairement le temps ni les compétences
techniques et financières pour constituer les dossiers de CIR, c’est là que nous intervenons ».

Sogedev, un partenaire historique
Le dirigeant de cette entreprise souhaitait absolument que son dossier puisse être accepté
dans un délai rapide. « Ce fut le cas et grâce à l’expertise de Sogedev, nous avons obtenu le
financement espéré au bout de 3 mois seulement ! » indique t-il.
Cet industriel bénéficie du CIR grâce à Sogedev depuis plusieurs années. Son dirigeant est
particulièrement satisfait de la collaboration et notamment de la proximité de l’équipe « un seul
interlocuteur s’occupe de notre dossier et cela depuis le début. Ce consultant connaît
parfaitement notre entreprise, ce qui facilite l’élaboration du dossier technique et nous permet
de gagner beaucoup de temps ».
Cette aide publique obtenue chaque année est très importante car elle offre la possibilité à
l’entreprise d’améliorer son fond de roulement et d’alimenter sa trésorerie.
« La R&D étant un poste hautement stratégique, cette aide nous permet de satisfaire au mieux nos
clients en concevant des machines adaptées » conclut-il.

