PORTEUR DE PROJET
D’INNOVATION

SÉCURISEZ ET ACCÉLÉREZ
LE DÉPLOIEMENT DE
VOTRE INNOVATION !

Comment valider le potentiel marché de mon nouveau
produit ou service ?

Quelle stratégie commerciale mettre en place
pour accélérer les ventes ?

Quels leviers mobiliser pour financer mon projet ?

Quels statuts juridique, social et fiscal choisir ?

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
POUR LANCER SON
INNOVATION
Lorsque l’on est entrepreneur d’une
startup on doit créer son propre
emploi, créer un nouveau produit,
prendre des risques, évoluer dans un
environnement complexe, interagir
avec ses clients, ses fournisseurs, ses
agents financiers, ses partenaires
d’affaires.
Il est impossible d’avoir l’expertise
dans tous ces domaines. BDO nous
a permis d’avoir une vision sur notre
stratégie de marché et chaque jour
nous soutient pour construire au
mieux notre prévisionnel. BDO est
agile et est devenu notre partenaire
de confiance pour développer notre
activité.
Alexandre ERMENAULT,
Fondateur de My Bacchus

Comment anticiper et réaliser le suivi de mon entreprise ?
innovation@bdo.fr
www.bdo.fr

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.

PORTEUR DE PROJET
D’INNOVATION

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

DES PRESTATIONS ADAPTÉES À CHAQUE É TAPE
DE VOTRE PARCOURS

▼

DIAGNOSTIC DU PROJET D’INNOVATION
▼

DE L’IDÉE
À LA CRÉATION …

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

FORMALISATION DU BUSINESS PLAN

▼

▼

▼

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE JURIDIQUE, SOCIAL ET FISCAL
Conseil et rédaction des statuts, Pacte d’associés
Bail commercial, conditions générales
Formalités d’immatriculation, déclarations fiscales et sociales

▼

▼

▼

OPTIMISATION DE LA GESTION AU QUOTIDIEN

ET POUR FINANCER
MON PROJET INNOVANT ?

▼

ANTICIPATION DE LA CROISSANCE
▼

… ET TOUT AU LONG
DE LA VIE DE VOTRE
ENTREPRISE

Mise à disposition d’un espace client collaboratif eBDO et d’outils de gestion
Gestion comptable, sociale et fiscale
Secrétariat juridique
Aides au développement des compétences et au recrutement
Accompagnement à la levée de fonds

Nos experts vous aident à identifier et mobiliser les dispositifs les
plus adaptés à votre situation : aides directes, allègements fiscaux
(CIR,CII), Statut Jeune Entreprise Innovante, prêts d’honneur…
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