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PRÉSENTATION
Dix Septembre a été crée en 2010 dans l’Ouest de la France. Aujourd’hui, 
Emmanuel Cognet (Ingénieur Arts & Métiers) en a repris la présidence. 

Sur 18 salariés, nous comptons 14 Ingénieurs Projets dont 2 Docteurs: notre 
cabinet compte 12 années d’expérience par salarié en moyenne.

Nous comptons des partenaires sur l’Ile depuis notre création et poursuivons 
le développement de cette région qui représente des gisements de projets 
uniques qui contribuent à notre culture. Notre savoir faire s’appuie sur 
l’expérience, l’exigence et l’implication. Nous maîtrisons les textes et codes 
de ces dispositifs d’aide fiscale et nous nous plaçons sous une approche 
technique en étudiant les démarches R&D et Innovation de nos clients. 

OFFRE DE SERVICES
Nous aidons les entreprises au financement de leurs innovations. Cela 
s’articule autour de 5 expertises: la maîtrise des dispositifs du Crédit 
d’Impôt Recherche, du Crédit d’Impôt Innovation, l’aide à l’obtention du 
statut de Jeune Entreprise Innovante, l’accompagnement et conseil aux 
aides et subventions associées comme le fonds Feder, l’accompagnement 
de la R&D.

De l’audit d’identification et optimisation des travaux de recherche in 
situ en passant par la rédaction du dossier d’éligibilité jusqu’au support 
aux échanges auprès de l’administration si nécessaire, chaque Ingénieur 
accompagne notre client sur l’ensemble du processus et des procédures. 

Par une approche métier et malgré leur spécialisation, nos ingénieurs 
(matériaux, agro, chimie, télécom…) ne sont pas cloisonnés à un secteur 
exclusif: nous promouvons cette souplesse et diversité qui correspondent 
tant aux entreprises qu’à leur mode de fonctionnement interne. 

Du conseil aux start-up à l’accompagnement de grands groupes, 
nous suivons les entreprises qui portent des travaux de recherche ou 
d’innovation. Leur taille n’est pas toujours l’indicateur principal source de 
R&D ou d’innovation.

RÉFÉRENCES
Avec plus de 300 clients, nous couvrons un spectre très large de secteurs 
et métiers : Mécanique    Agroalimentaire    Construction    Architecture    
IT   Biotechnologie    Communication    Plasturgie    Médical    Recyclage...
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