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A l’approche de la fin de l’année, EVOLY Consulting, spécialiste du financement
de l’innovation , vous propose un nouvel exemplaire de sa lettre d’informations .
Ce numéro voit l’évolution du format pour nous permettre de traiter davantage de
sujets. Le programme est le suivant :

1. Actualités de la société
• Développement d’une nouvelle offre levée de fonds
• Partenariat avec TKM
• Pose de la première pierre des nouveaux locaux Cynbiose
• Arrivées récentes
2. Le CIR version allemande
3. Le Défi Titicaca
4. PLF 2022 et nouveautés fiscales
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ACTUALITÉS DE LA SOCIÉTÉ

DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE
OFFRE LEVÉE DE FONDS
EVOLY Consulting a accompagné depuis 2012 plus de
150 clients à lever des fonds publics via de multiples
dispositifs de financement de l’innovation. La confiance
de nos clients nous a amenés à collaborer sur des sujets
plus vastes que notre champ d’expertise initial et force
est de constater que le sujet de la levée de fonds auprès
d’investisseurs privés est un sujet incontournable pour
bon nombre de biotechs et d’entreprises innovantes
que nous accompagnons. Il a donc été naturel et dans
la continuité de notre approche de développer une offre
levée de fonds privés afin d’accompagner nos clients
dans cette étape stratégique et maintenir les relations que
nous entrenons auprès d’investisseurs institutionnels.
Cette offre a été conçue pour accompagner les
entreprises innovantes tout au long du processus de
levée de fonds. Notre objectif est d’apporter à nos clients
un conseil complet sur leur stratégie de financement en
capitalisant
sur nos compétences
financières ,
scientifiques et juridiques.
La levée de fonds est un exercice où la bonne adéquation
entre le scientifique, le financier et le juridique est cruciale.
EVOLY Consulting vous propose un accompagnement
complet sur toute la phase amont de la levée de fonds de
la stratégie de financement jusqu’au closing.
Nous vous proposons en premier lieu un diagnostic
flash vous permettant de déterminer si votre projet de
développement est compatible avec une levée de fonds.
Pour cela, contactez-nous via le lien suivant :
https://www.evoly-consulting.fr/contact/
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PARTENARIAT AVEC TKM
Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec la
société TKM !
TKM est une société technologique basée à Voiron, éditrice
de la suite logicielle IPMetrix, et qui propose des services
et conseils en innovation.
TKM réalise des études de marché, benchmarks et états
de l’art technologiques. La société propose également
une offre de conseil dans l’élaboration d’une stratégie de
propriété industrielle. En complément, TKM accompagne
ses clients dans les démarches prospectives, ainsi que
dans les projets de transfert de technologies.
La plateforme IPMetrix réalise une veille et une analyse de
la littérature mondiale traitant de science, de technologie
et d’économie de l’innovation. Il s’agit d’une solution 100%
française et indépendante. Basée sur une technologie d’IA
sémantique et de Data Science, IPMetrix est utilisée à des
fins de veille, de prospective, ainsi que pour nourrir des
stratégies de propriété industrielle et des démarches de
créativité augmentée.
TKM et Evoly consulting collaborent en proximité, au
service des projets d’innovation de leurs clients.
Pour en savoir plus :
•
•

https://tkminnovation.io
04 76 06 57 00
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ACTUALITÉS DE LA SOCIÉTÉ

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DES
NOUVEAUX LOCAUX CYNBIOSE
Le 18 novembre dernier la société Cynbiose a organisé
la cérémonie de pose de la première pierre de son futur
bâtiment.
Ce bâtiment technologique a pour ambition de répondre
à la croissance de l’activité de Cynbiose et de soutenir
le développement de la filière Cynbiome ® : « microbiote
et maladies infectieuses. »
La cérémonie s’est tenue en présence de Monsieur
Yannick Neuder, vice-président de la Région AuvergneRhône-Alpes, délégué à l’Enseignement Supérieur,
Recherche et Innovation.
Nous étions très heureux de participer à cet évènement,
au cours duquel Cédric FOSSET a pu apporter sa
contribution à la construction du mur des partenaires.

ARRIVÉES RÉCENTES
L’année 2021 a été riche pour EVOLY Consulting au niveau
de l’intégration de nouveaux collaborateurs : pas moins
de 7 personnes ont rejoint l’équipe. Ce sont désormais
15 collaborateurs qui contribuent à la réalisation de vos
missions !
Nous prendrons l’habitude dans les prochains numéros de
présenter chacun d’entre eux . Pour cette première vous
trouverez ci-après un focus sur les 3 derniers entrants.
Léo Vernisse
Léo nous a rejoint en tant qu’assistant commercial depuis
le mois d’octobre ; il nous accompagne dans le cadre de la
structuration de notre département commercial et dans la
démarche de prospection.
Aurélien Sanchez
Aurélien a intégré la société en novembre pour renforcer
notre expertise en informatique/électronique. Ingénieur
CPE Lyon et proposant une expérience de plus de 7 ans
dans une SSII lyonnaise, il a su développer de larges
compétences en SI et en gestion de projets.
Alexandre Potier
Alexandre est le dernier arrivé , tout juste en décembre ,
pour renforcer notre expertise dans le domaine de la santé.
Ingénieur UTC en génie biologique , il a développé toutes
les compétences utiles à la gestion de projets innovants
dans le domaine de la santé.
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LE CIR VERSION ALLEMANDE
Les dépenses liées à la R&D doivent correspondre aux
définitions du règlement général d’exemption par catégorie
(RGEC) de l’Union européenne et aux définitions du manuel
de FRASCATI.
La procédure de déclaration

L’Allemagne s’est dotée d’un dispositif d’incitation fiscale à
la R&D depuis le 1er janvier 2020 : le FZulG.
Les entreprises allemandes ont pu solliciter ce dispositif
pour la première fois en 2021, sur la base des dépenses
engagées en 2020. L’enveloppe budgétaire dédiée à ce
dispositif pourrait rapidement être de plusieurs milliards
d’euros par an.
Le dispositif
Le CIR donne droit à 25% des dépenses R&D éligibles
dont :
• Les dépenses de personnel
• 60% des honoraires de sous-traitance liés à une
activité de R&D réalisées en UE
Le montant maximal de dépenses éligibles est plafonné à
4 M€ dans l’exercice fiscal (le plafond initial de 2 M€ a été
doublé). Son taux est de 25%, le CIR maximal peut donc s’
élever à 1 M€.
Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés en
Allemagne sont éligibles. Les activités de R&D éligibles
sont les suivantes :
• La recherche fondamentale,
• La recherche appliquée
• Le développement expérimental
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Le contrôle de l’éligibilité des dépenses se fait « a priori »
: il convient de fournir à l’organisme Bescheinigungsstelle
Forschungszulage (BSFZ) un dossier justificatif présentant
les activités sous un angle technique, financier et
administratif. Cet organisme doit répondre dans un délai
de 3 mois.
Le rescrit peut être présenté avant le démarrage d’un
projet, pendant un projet ou à la fin de l’exercice fiscal.
Si le BSFZ donne un avis favorable, l’entreprise formule
ensuite une demande auprès de son centre d’impôts de
référence, qui procédera alors au remboursement des
sommes demandées.
EVOLY Consulting a développé une offre spécifique sur ce
dispositif et peut vous accompagner dans son déploiement
opérationnel.
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LE DÉFI TITICACA

EVOLY Consulting a soutenu les trois nageurs Théo
Curin , Malia Metella et Matthieu Witvoet , qui ont réussi
leur incoyable défi : traverser le lac Titicaca à la nage, en
totale autonomie.
Au terme d’une traversée de 11 jours, les trois champions
ont réussi à traverser le lac Titicaca , le plus haut lac
navigable au monde , en rejoignant le Pérou depuis la
Bolivie. Retour sur cet exploit hors normes !
En parcourant à la nage les eaux glacées du lac le plus
haut du monde, les trois sportifs ont accompli un exploit
exceptionnel : traverser le lac Titicaca (situé à plus de
3 800m d’altitude), sur une distance d’environ 122
kilomètres.
Pour cette aventure, les trois nageurs disposaient d’un
matériel adapté pour ces conditions extrêmes, mais
sommes toutes limité : des combinaisons pour affronter
le froid (avec des eaux à moins de 12°C°), des provisions
pour les 11 jours de traversée, et une plateforme flottante
d’à peine 8m², pour s’y reposer.
La traversée a été marqué par des conditions
météorologiques très difficiles. En effet, au-delà de l’effort
physique indispensable pour réaliser cet exploit, les
nageurs ont dû faire face à d’importants orages et vents
contraires . « On a vécu une nuit terrible en plein milieu du
lac en dérivant , parce qu’on n’avait pas eu le temps d’aller
se poser sur les côtes. On a lancé des ancres flottantes mais
à ce moment-là, il y a eu une tempête au milieu du lac et on
a cru qu’on allait se renverser plusieurs fois », a décrit Théo
Curin. Malia Metella a même perdu

12/2021

une de ses combinaisons au cours de cette aventure.
Finalement, les trois aventuriers sont arrivés au bout de
leur aventure, après 11 jours de traversée. Au bout de
ses forces, le trio a trouvé les ressources pour sabler le
champagne et pour fêter cette incroyable traversée.
“C’était un moment tellement fort que c’était impossible
de retenir mes larmes. J’étais soulagé, j’étais arrivé et je
n’avais plus à avoir peur de l’orage.
Théo Curin, à L’Équipe
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PLF 2022 ET NOUVEAUTÉS FISCALES

Le Projet de loi de finances est actuellement toujours en discussions et sera adopté par l’Assemblée
nationale à la fin du mois de décembre.
Principales nouveautés concernant le financement de l’innovation : l’extension du statut Jeune
Entreprise Innovante à 10 ans, la prolongation du CII et la création d’un nouveau crédit d’impôt pour
la recherche collaborative.
De nombreuses modifications ont été apportées au Crédit d’impôt recherche ces derniers mois,
notamment dans le cadre de la mise à jour du Bulletin officiel des finances publiques. Par ailleurs, des
changements importants interviennent à compter du 1er janvier 2022 (suppression du doublement
des prestations confiées aux organismes publics).
Toutes ces dispositions sont à retrouver en détail sur notre site Internet.

Rendez-vous sur notre site evoly-consulting.fr pour suivre de façon hebdomadaire
l’actualité du financement de l’innovation.

A PROPOS DE
EVOLY Consulting
—

NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL
SPÉCIALISÉE EN MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION
Depuis plus de 15 ans, nous intervenons auprès d’entreprises
de toutes tailles autour de 4 domaines d’expertises :
Le management du financement de l’innovation ;
La gestion et l’accompagnement scientifique
de projets innovants ;
Le marketing de l’innovation ;
L’intelligence scientifique : veille scientifique et stratégique.
RÉFÉRENCEMENT

2015-04-22/02/2.0

L’équipe d’EVOLY Consulting est constituée de profils
complémentaires (ingénieurs et docteurs en sciences, fiscalistes,
auditeurs et spécialistes de la gestion de projets) qui interviennent
sur des missions variées :
Réalisation d’audits et de rescrits en vue de déterminer les
possibilités d’obtention de crédits d’impôts (CIR-CII) ou du statut
Jeune Entreprise Innovante (JEI) ;
Montage de dossiers de demande d’aide publique (subventions,
avances remboursables, prêts) ;
Management scientifique, administratif et financier de projets
de R&D ;
Accompagnement opérationnel scientifique ;
Veille scientifique et technologique ;
Rédaction scientifique.
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