COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 5 avril 2017

Après une première levée de fonds de 105 000 €,
SELF&consult accélère son développement en France.
Pionnière du mouvement de digitalisation du secteur du conseil (1% du PIB français, plus de 200 milliards
d’euros à l’échelle mondiale), la start-up SELF&consult vient de boucler un tour de table de 80 000 € en Love
Money et obtient le soutien de BPI France avec une Bourse FrenchTech de 25 000 €.
SELF&consult démocratise le métier du consulting et le rend accessible aux start-ups, TPE et PME.
Comment ? En développant des selforiels® en ligne qui permettent aux entreprises d’être leur propre
consultant sur un maximum de sujets.
Un sujet, une plateforme dédiée. SELF&consult a démarré en novembre dernier avec la plateforme
SELF&innov et un premier lot de selforiels® et de services d’experts à la carte dédiés à l’obtention et à la
sécurisation des aides que sont le CIR, le CII et le statut de JEI. Cette première levée de fonds va permettre
d’intensifier la dynamique de croissance : intensification de l’effort en commercial et en communication,
renforcement de l’équipe et développement de nouveaux selforiels® sur la plateforme SELF&innov. La
prochaine levée de fonds, d’un million d’euros, est programmée début 2018. SELF&consult déploiera alors le
modèle de plateformes à d’autres univers du conseil et à d’autres pays.
La puissance des selforiels
En moins de 5 mois, le cap des 1 000 selforiels réalisés sur la plateforme SELF&innov a été largement
dépassé. Ces parcours didactiques en ligne permettent aux entreprises de réaliser elles-mêmes un maximum
de démarches relatives aux dispositifs fiscaux (CIR, CII, JEI) : test d’éligibilité, estimation des sommes en jeu,
CERFA pré-rempli, dossier justificatif. Mais SELF&innov ne s’arrête pas là !
Pour garantir à ses clients une offre complète et unique sur le marché, la plateforme accueille en avril un
nouveau selforiel : il s’agit d’un MOOC combiné à un outil de prise de notes guidée, pour rédiger soi-même
efficacement le dossier technique justificatif des demandes de CIR et CII.
Comme pour les offres existantes, nous proposons ce selforiel® suivant deux formules : « 100% SELF » et
« SELF&secure » comprenant une revue d’expert et du support illimité, pour moins de 1000 euros. Désormais,
les quelques 14 000 PME françaises bénéficiaires du CIR pourront produire facilement le document qui leur
permettra de convaincre l’Administration dès les premiers échanges de courriers.
Une équipe et une présence qui se renforce
SELF&consult compte aujourd’hui une équipe de 10 personnes, combinant développeurs informatiques,
marketeurs et consultants-experts en innovation : à Bordeaux, Paris, Toulouse et Montpellier. Dans les 9
prochains mois, la start-up prévoit de doubler ses effectifs.
A propos
La start-up SELF&consult est une SAS, créée en mars 2016 à Bordeaux. Sa vocation : démocratiser l’accès
de toutes les entreprises aux savoir-faire des consultants.
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