
Newsletter / SPÉCIAL 10 ANS 

314 Allée des Noisetiers - 69760 Limonest Tél : 04 78 33 17 54 Mail : contact@evoly-consulting.fr SIREN : 750664336 - NAF : 7022Z evoly-consulting.fr

En 2022, EVOLY Consulting célèbre ses 10 ans d’accompagnement auprès des sociétés innovantes. 
  
Notre histoire débute en avril 2012 lorsque nous décidons de mettre en commun nos expertises respectives acquises 
pendant plus de 10 ans, pour développer une nouvelle offre globale de conseil en management du financement 
de l’innovation. Travailler ensemble n’était pas nouveau, en revanche, créer une nouvelle approche de notre offre 
de services était un sacré challenge ! Notre vision commune du conseil, de l’engagement et de la qualité de nos 
prestations a été le fil conducteur du développement d’EVOLY Consulting. 
  
Notre volonté de créer une société pérenne, au développement structuré et maitrisé a permis de poser les bases 
d’une organisation solide. S’appuyant sur ce socle, la croissance de la société s’est fortement accélérée depuis 2017 
et aujourd’hui, EVOLY Consulting est reconnu comme le spécialiste du Financement de l’innovation dans le 
domaine de la Santé et de la e-Santé. 

Pour les prochaines années, nous avons pour ambition de poursuivre ce rythme de croissance en fidélisant nos 
collaborateurs, en attirant de nouvelles compétences et en développant l’activité à travers l’élargissement de notre 
offre de services. 
  
Cet anniversaire est également l’occasion de prendre le temps d’apprécier et de remercier toutes les personnes qui 
nous ont accompagnées ces 10 dernières années : nos proches, nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires, 
qui ont chacun apporté leur contribution permettant de construire jour après jour EVOLY Consulting. 
  
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette édition spéciale 10 ans, dont la conception nous a rappelé de 
nombreux et jolis souvenirs et pour laquelle nous avons pris beaucoup de plaisir. 

Bonne lecture à tous ! 

Arnaud Pougnier – Cédric Fosset

Spécial10 ans
#14Newsletter
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Aujourd’hui, EVOLY Consulting a 10 ans 
et propose une offre globale d’accompagnement au financement de l’innovation 

(Stratégie/Financement Public/Financement Privé)

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
DE CES 10 DERNIÈRES ANNÉES1

2012 2014 2015 2016 2017 20202018 20212019 2022

2012 : 
> Création d’EVOLY Consulting et premiers clients

2014 : 
> Début du partenariat avec l’AFSSI
> Diversification sectorielle (NTIC)

2015 : 
> 50 clients
> Référencement OPQCM et Médiation des entreprises

2016 : 
> Début du partenariat avec TKM

2017 : 
> 5 collaborateurs
> 100 clients

2018 : 
>   Adhésion à l’ACI

2019 : 
>   10 collaborateurs
>   Nouveaux locaux

2020 : 
>   200 clients

2021:
>   Lancement de l’accompagnement à la levée de fonds

>   15 collaborateurs - Nouvelle structure d’organisation
>   Accompagnement de Théo CURIN / Défi Titicaca
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Depuis sa création, nous voulions faire d’EVOLY Consulting une société d’experts opérationnels reconnus.

Nos préconisations doivent se transformer en un travail opérationnel qui doit produire de la valeur (financière, 
organisationnelle…) pour votre société. 

Expertise, Proactivité, Rigueur, Excellence, Réactivité, Exigence, Ethique.

Ce sont ces valeurs qui nous animent et que nous voulons partager avec notre équipe. 

Dans chaque situation, que ce soit dans nos relations internes ou externes, cette petite musique résonne dans nos 
têtes ; c’est le fil conducteur de notre approche :

EN 10 ANS, NOUS AVONS ÉVOLUÉ
MAIS NOS VALEURS SONT RESTÉES LES MÊMES2

RIGUEUR

Notre métier impose le respect des 
process de réalisation éprouvés pour 
éviter les erreurs.

EXPERTISE

Qu’elle soit scientifique ou fiscale, elle 
est indispensable à la bonne conduite 
de nos missions.

PROACTIVITÉ

Nous identifions les axes d’amélioration, 
nous sommes force de proposition 
pour anticiper vos besoins.

RÉACTIVITÉ

Vous ne devez pas attendre les 
réponses à vos interrogations, nous 
devons vous éclairer.

EXIGENCE

Repousser ses limites pour donner 
tous les jours le meilleur de soi-même.

ÉTHIQUE

Être clair dans nos préconisations et 
collaborer en toute transparence.

EXCELLENCE

Avoir la volonté de réaliser le meilleur 
accompagnement possible.
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EN 10 ANS, 
NOTRE MÉTIER A ÉVOLUÉ ET NOTRE OFFRE AUSSI

Dans un souci de performance, nous sommes en recherche constante de nouveaux outils technologiques pouvant 
être intégrés à nos prestations de conseil. C’est de cette façon que nous avons construit notre croissance, et nous 

avons pour ambition de poursuivre dans cette voie.
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NOS MISSIONS
Parce que nous pensons que la réussite de nos missions 
passe par la proximité et l’étude approfondie du 
contexte spécifique de nos clients, nous attachons 
beaucoup d’importance à l’intégration de nos 
consultants au sein de votre environnement. C’est 
la meilleure manière de saisir et d’appréhender vos 
problématiques.

Nous adoptons volontairement un esprit critique afin de 
vous challenger. C’est en challengeant vos pratiques 
actuelles que nous arrivons à identifier les axes 
d’amélioration à mettre en place.

Pour nous, la satisfaction client est indispensable à 
la réussite d’une mission. Pour cela, notre implication 
dans la construction d’une stratégie et d’une relation à 
long terme est fondamentale. Collaborer avec EVOLY 
consulting, c’est accéder à un réseau d’experts 
reconnus dans leur domaine. 

NOTRE ÉVOLUTION
Nous avons à cœur d’animer notre communauté en 
faisant collaborer nos clients dès que cela est possible. 
Ce partage est essentiel pour répondre aux différents 
enjeux liés à l’évolution de notre activité.

Dans le cadre de cette évolution, l’essor du digital a 
fortement impacté le secteur du conseil au cours de 
cette dernière décennie.

Les consultants intègrent l’offre numérique dans leurs 
domaines d’intervention et adoptent une approche 
pluridisciplinaire bien plus étoffée que celle que l’on 
pouvait constater auparavant.

EVOLY Consulting n’y fait pas exception. Nous 
avons décidé d’agir et non de subir, en adaptant 
notre environnement de travail et nos méthodes 
d’accompagnement aux exigences et aux attentes 
de nos clients.

En tant que consultant, nous considérons que notre mission est de vous accompagner pour identifier et activer les 
leviers de financement adaptés à votre projet d’entreprise. 

Notre force est d’étudier les possibilités de combinaison des différents dispositifs pour maximiser le taux de financement 
de vos projets de R&D. Nous sommes à l’affût du type de financement dont vous avez besoin.

Pour mener à bien cette mission, nous recrutons des experts scientifiques et nous les formons pour qu’ils 
deviennent des consultants experts en financement de l’innovation.
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PORTONS UN REGARD SUR LES 10 ANNÉES À VENIR

A PROPOS
D’EVOLY Consulting

_

SOCIÉTÉ DE CONSEIL SPÉCIALISÉE EN MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION

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 à l’innovation (subventions, avances remboursables, 
prêts) ;

> Accompagnement stratégique et opérationnel à la levée de fonds ;
> Management scientifique, administratif et financier de projets de R&D.

Nous constatons qu’il est d’ores-et-déjà primordial d’allier à la fois un niveau d’expertise très fin et une connaissance 
pluridisciplinaire pour pouvoir répondre à la demande du marché.
 
Nous devons donc nous réinventer régulièrement, nous interroger sur les pratiques des nouveaux entrepreneurs. Nous 
devons redoubler de curiosité intellectuelle pour proposer des solutions concrètes et opérationnelles à nos clients dont 
les besoins changent. Nos clients sont plus matures face aux enjeux du financement de leurs projets de R&D, ils sont 
donc plus exigeants.

Pour nous, le consultant de demain doit pouvoir s’inscrire dans l’environnement complexe (technique, fiscal, 
réglementaire...) de ses clients, appréhender les enjeux des différentes parties prenantes, afin de mettre en place 
les ressources nécessaires pour une prise de décision optimale. Notre volonté est de proposer des solutions 
opérationnelles au service de la stratégie de développement de nos clients. 

C’est ce challenge qui nous anime, cette volonté du dépassement de soi, cette envie de progresser.

A l’aube de notre deuxième décennie, nous conservons notre enthousiasme originel auquel nous ajoutons le soutien et 
l’envie de toute une équipe pour atteindre l’essentiel : la satisfaction de nos clients.
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