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Vous souhaitez être accompagné dans l’amorçage 
de votre projet innovant avec une vision à 360 ° ?

Vous souhaitez présenter un dossier 
économiquement et �nancièrement solide et 
lever des fonds ?

Vous souhaitez connaître les incidences �scales, 
sociales et juridiques du secteur professionnel 
dans lequel vous évoluez professionnellement ?

Vous souhaitez être accompagné pour décrypter 
et simpli�er l’environnement du secteur 
Innovant souvent complexe, et dans lequel vous 
évoluez ?

Vous êtes avant tout des inventeurs avant d’être un 
manager d’équipes ou gestionnaire et vous 
souhaiteriez être conseillé sur le modèle 
organisationnel et sur le mode de  gouvernance 
adéquat pour votre entreprise ?

 

Votre problématique : > Nos solutions : 

> Les Jeunes Entreprises Innovantes 

Consultant externe pour l'incubateur régional PREMICE pendant 8 ans, CAPEC intervient en région Bourgogne dans la phase de 
maturation de projet des entreprises innovantes.
A l'appui d'un département interne dédié à l'accompagnement du secteur innovant (collaborateurs spécialisés) et d'un réseau 
constitué (Région, Oseo, Banques, Capital-risque institutionnel et privé, avocats spécialisés en propriété intellectuelle et industrielle), nous 
avons développé toute une gamme de services permettant de coller aux attentes fortes des créateurs de start-up ainsi qu'auprès des 
entrepreneurs déjà en place en phase de développement.
A ce jour, c'est une cinquantaine de start-up accompagnées en huit ans, 10 000 000 € de fonds levés dans le cadre de 
l'accompagnement, une vingtaine d'entreprises en accompagnement post-création
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Notre spécialiste : 

Un accompagnement personnalisé et une 
aide au développement :

-l’analyse et la construction de votre projet
-l’élaboration de votre business plans et 
business model
-l’aide à la recherche de �nancements (crédits 
bancaires, aides régionales, crédits d’impôt 
recherche, PREFICIR…)
-le suivi des démarches administratives
-la gestion des relations avec les banques, les 
capitaux risqueurs et les organisations 
professionnelles
-le choix de la forme juridique, l’élaboration et la 
mise en place du rescrit JEI – CIR, le choix de 
votre régime social

La tenue de votre comptabilité et une aide à la 
gestion de votre entreprise :

-organisation et suivi comptable
-tenue et révision comptable
-mise en place et assistance de tableau de bord
-mise en place de points de gestion réguliers
-élaboration de comptes prévisionnels
-respect des obligations comptables
-suivi et assistance

L’optimisation de votre �scalité

-recherche des meilleures options
-élaboration du rescrit �scal JEI - CIR
-assistance en cas de contrôle
-accompagnement et/ou établissement des 
déclarations CIR

Assistance en matière sociale

-établissement des feuilles de paie et 
déclarations sociales
-suivi des mesures sociales liées au statut de 
JEI
-conseil et assistance au droit social
-assistance en cas de contrôle

Assistance en matière juridique

-rédaction de vos statuts de sociétés
-suivi des formalités juridiques annuelles
- analyse des contrats spéci�ques

Notre bureau virtuel Cburo (www.cburo.fr) vous permettra ensuite d'être en relation 
permanente avec vos conseils et votre base de données documentaires et �nancières. 
Notre appli CAPEC (à compter de juin 2013 sur Iphone, �n 2013 sur Androïd) permettra 
d'avoir de l'information en continue et des alertes législatives �ltrables à souhait....
bref, on ne se quitte plus !


