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Chiffre d’affaires : Environ 2,5 millions d’€ 
Effectif total : 13

PRÉSENTATION
Diplômé d’expertise comptable, j’ai exercé la profession pendant 22 
ans avant de me spécialiser dans l’accompagnement des entreprises 
innovantes et de fonder Innovatech Conseil en 2008. J’ai également 
exercé des fonctions d’élu à l’OEC PACA et de Business Angel.

OFFRE DE SERVICES
Innovatech Conseil est une société de conseil dédiée à l’accompagnement 
d’entreprises innovantes, qui offre des prestations sur-mesure en 
financement de l’innovation et en Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt 
Innovation et statut Jeune Entreprise Innovante. Innovatech Conseil 
s’occupe de la constitution des dossiers de déclaration de crédit d’impôt 
dans leur totalité : de l’audit et l’éligibilité à la rédaction des rapports 
financiers et scientifiques, en passant par l’assistance en cas de contrôle 
fiscal.

Innovatech Conseil accompagne les entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité, et propose son outil gratuit, CIRexpert, pour les 
entreprises dont le CIR est inférieur à 100 000€. Pour ces entreprises, 
Innovatech Conseil a développé une offre de services sécurisés et 
abordables, notamment la révision scientifique des dossiers de CIR.

Enfin, Innovatech Conseil accompagne les prescripteurs tels que les 
Experts-Comptables, Avocats Fiscalistes ... au développement de leurs 
missions à destination des entreprises innovantes afin d’accroître leurs 
portefeuilles client.

RÉFÉRENCES
Innovatech Conseil est référencée Acteur du Conseil CIR/CII par le 
service de la Médiation des Entreprises sous la tutelle du Ministère de 
l’économie, et labélisée par l’OPQCM, organisme reconnu par l’Etat 
depuis 1979. 

L’équipe d’Innovatech Conseil est notamment composée de 6 titulaires 
d’un Doctorat scientifique et est également en cours d’obtention de 
l’habilitation Confidentiel Défense. 

Enfin, depuis 2008, Innovatech Conseil a a établi plus 750 déclarations de 
CIR pour 300 M€ et plus de 150 assistances à contrôles fiscaux.
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