Présentation de SELF & INNOV

LA plateforme des aides fiscales à l’innovation :
CIR - CII - JEI

SELF & INNOV en quelques mots...
A l’origine de SELF & INNOV, il y a un constat. 95 000 TPE/PME passent
à côté des aides fiscales à l’innovation. Et cela principalement pour 2
raisons :
• La méconnaissance de ces dispositifs d’aide
• Le coût excessif des cabinets conseils
C’est ce qui pousse Matthieu et Simon, deux ingénieurs, à fonder
SELF & INNOV. Leur but ? Démocratiser l’accès à ces aides en digitalisant
le conseil en innovation.
Après des mois de développement, la plateforme SELF & INNOV voit
le jour en novembre 2016 avec un accompagnement mixant selforiels®
et conseils d’experts. Très vite, le modèle séduit. En 5 ans, l’entreprise
dépasse le cap des 400 clients, intègre le classement des meilleurs
conseils en innovation du magazine Décideurs et s’implante dans 4
villes : Paris, Bordeaux, Lyon et Montpellier.

... et en quelques chiffres
+ 400 clients
tous secteurs
25 millions d’euros
d’aides obtenus
100% de dossiers
validés

Top 25 des meilleurs
conseils en financement
de l’innovation

Le modèle SELF & INNOV
L’innovation est partout même dans les moyens de la financer !

Des diagnostics en ligne gratuits

Un accompagnement 2.0

Évaluez en 5 minutes votre niveau
d’éligibilité à chaque dispositif et
estimez les sommes à récupérer.

Déclarez et sécurisez vos aides
avec notre modèle mixant
selforiels® et conseils d’experts.

1) Les diagnostics en ligne gratuits
Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible aux différents dispositifs ?
Pas la peine de vous infliger le code général des impôts ou le guide du
ministère de la Recherche ! Évaluez votre éligiblité au CIR/CII/JEI et les
sommes en jeu en quelques questions avec nos diagnostics en ligne
gratuits. Faites le test ! (www.self-and-innov.fr)
Illustrations de nos diagnostics en ligne gratuits
Eligibilité des projets R&D

Avancement

25%

4 . Pour atteindre votre objectif, le gap technologique ou scientifique à franchir est principalement
lié : (max 3 réponses possibles) i
au développement de solutions entièrement nouvelles (technologies, procédés, protocoles ou
composants...) ou encore au stade expérimental i
à l’amélioration des performances de solutions existantes (technologies ou procédés ou protocoles
ou méthodes), ou à leur transposition dans un autre domaine i
à la réalisation d’études precliniques ou cliniques (ou études similaires)
à une intégration ou architecture originale
à l’intégration de composants (ou d’un procédé) plus performants
aucune de ces propositions

2) Les selforiels
Conçus par nos experts en fiscalité de l’innovation et nos développeurs,
les selforiels® sont de puissants outils didactiques en ligne qui
permettent de simplifier vos déclarations. En suivant nos guidelines,
vous pouvez ainsi réaliser vous-même un maximum d’opérations et
produire vos documents (Cerfa, dossier financier et technique).
Pour la partie calcul de votre crédit d’impôt, le selforiel vous permet
projet par projet :
- de renseigner le personnel impliqué et les temps passés
- de n’oublier aucun poste de dépenses à valoriser
- de bien retraiter vos subventions

Au fil de votre avancement, le montant de crédit d’impôt évolue
automatiquement en temps réel. Une fois le calcul terminé, vos
documents administratifs sont téléchargeables : Cerfa, dossier financier.

Pour la partie rédaction du dossier technique, le selforiel est composé :
1) de capsules vidéos explicatives à chaque étape
Dossier technique CIR
en 7 vidéos

Positionner l’état de l’art
Questions pertinentes
Quels éléments étaient
connus ?
Quelles étaient les limites
de ces connaissances ?

En quoi les solutions de vos
concurrents ou fournisseurs
ne sont pas utilisables en
l’état ?

En quoi les connaissances sont insuffisantes ?

2) d’ un outil de prise de
note associé à chaque
capsule vidéo

5.1 Indiquez les principales limites de l’état de l’art en rapport
avec vos avancées

5.2 Indiquez les principales sources d’informations analysées
(brevets, publications, consultation d’experts, conférences...)

5.3 Notez les références précises (n° de brevet, titre et
références des publication...)

3) d’une trame de rédaction
téléchargeable

Avec notre selforiel, vous savez enfin quoi écrire, où et comment !

Nos formules
SELF & SECURE

« On se partage le travail »
Avec nos selforiels® :
- calculez votre aide
- rédigez votre dossier technique
- téléchargez automatiquement vos
documents (cerfa, pièces justificatives)
Nos experts opèrent une revue
itérative du dossier et échangent avec
vous sur les corrections à apporter.
Accompagnement en cas de contrôle.
Déclaration de CII : 2 200€ HT
Déclaration de CIR : 2 400€ HT
Rescrit JEI : 1 400€ HT + 1 400€ HT à l’obtention

SUR-MESURE

« On s’occupe de tout »
Nos experts :
- réalisent un audit de vos projets
- calculent le montant de votre aide
- vous livrent vos documents (cerfa,
pièces justificatives)
- rédigent le dossier technique
Accompagnement en cas de contrôle.
Déclaration de CII : 3 600€ HT
Déclaration de CIR : 4 200€ HT
Rescrit JEI : 2 100€ HT + 2 100€ HT à l’obtention

Retrouvez-nous sur :
www.self-and-innov.fr
contact@self-and-innov.fr
09 72 60 00 33

