ENTREPRISES
INNOVANTES

UNE NOUVELLE IDÉE ?
UN NOUVEAU PROJET
DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Validez le potentiel innovant de votre nouveau produit
ou service sur le marché.

Trouvez des financements pour vos nouveaux projets.

Construisez une stratégie commerciale pour accélérer
vos ventes.

Optimisez la gestion et anticipez le développement
de votre entreprise.

Expérimenté

Pluridisciplinarité

Proximité

Réactivité

Une connaissance
pointue de votre
secteur et une capacité
à mobiliser les
ressources nécessaires
à vos projets.

Des compétences
transversales : expertises
comptable et sociale,
audit, fiscalité, juridique
et conseil.

Prêt à vous
accompagner sur
le terrain, nous
maîtrisons votre
écosystème et votre
environnement.

Prise en compte
de votre demande
sous 24h.

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ
Lorsque nous avons décidé de
lancer un nouveau produit au sein
de notre entreprise, nous avons
fait appel à BDO pour une étude
d’opportunité.
Leur expertise nous a permis de
valider le concept et de définir la
meilleure approche du marché et
des cibles. Ce travail a été crucial
pour s’assurer de la réussite de
notre projet d’innovation.
F. HERVE,
Dirigeant d’une PME

innovation@bdo.fr
www.bdo.fr

ENTREPRISES
INNOVANTES

Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour maximiser le succès
de votre innovation.

DES PRESTATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS
DE VOTRE ENTREPRISE

▼

DIAGNOSTIC DU PROJET D’INNOVATION
▼

DE L’IDÉE
AU LANCEMENT
COMMERCIAL …

Environnement global et concurrentiel
Forces et faiblesses

▼

▼

▼

ÉLABORATION DU BUSINESS MODEL
Identification des cibles potentielles
Conception d’une proposition de valeur différenciante
Validation par des tests terrain

▼

▼

CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE
Mise en place d'indicateurs de performance
Estimation du CA prévisionnel

▼

▼

FINANCEMENT DE L’INNOVATION
Accompagnement dans vos demandes de subventions, d’allègements fiscaux
(CIR/CII/JEI), de prêts d’honneur
Accompagnement à la levée de fonds

▼

▼

▼

▼

OPTIMISATION DE LA GESTION AU QUOTIDIEN
Mise à disposition d’un espace client collaboratif eBDO et d’outils de gestion
Gestion comptable, sociale et fiscale
Secrétariat juridique
Modifications statutaires

▼
▼
▼

… ET TOUT AU LONG
DE LA VIE DE VOTRE
ENTREPRISE

▼

▼

▼

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
Conseil de direction et stratégie
Aides au recrutement, développement des compétences et conduite du
changement
Amélioration continue (LEAN)
Transformation numérique
Mise en conformité RGPD et externalisation de DPO
Démarche QSE

FAITES FINANCER
VOTRE ACCOMPAGNEMENT

Être accompagné par BDO c’est aussi pouvoir bénéficier
de formations professionnelles subventionnées pour
devenir autonome dans vos démarches d’innovation.
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