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SELF&CONSULT OUVRE LE BAL DES
CONSULTECH
Les cordonniers doivent-ils toujours être les plus mal
chaussés ?
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Matthieu convainc alors Simon Creuchet, expert du digital et Amandine
Perroux, experte du financement de l’innovation, avec une vocation :
démocratiser l’accès de toutes les entreprises aux savoir-faire des
consultants, grâce à un trio selforiels® - support - conseil.
Ils deviennent ainsi les premiers consultants qui vous permettent
de se passer d’eux.

L’entreprise SELF&consult est né de la volonté de Matthieu
Bacquin, expert du conseil en innovation, partant d’une idée
simple : « Pourquoi ne pas appliquer mon sujet, l’innovation, à
mon propre métier, le conseil ? ».

Leurs valeurs :

Fort de sa carrière chez des leaders du secteur, il a pu dresser
deux constats : d’une part, l’accès aux prestations de conseil
reste essentiellement réservé à de grands groupes, et peu de
TPE-PME y font appel. Par ailleurs, les nouvelles technologies
ont permis ces dernières années de démocratiser de nombreux
services (Blablacar, Airbnb ou Legalstart), en rendant le client
plus autonome et les prestations plus accessibles.

Ensemble, ils développent SELF&innov, la première plateforme qui
permet aux entreprises de mener un maximum de démarches de
consultants, par EUX-MEMES.





Transmettre savoir-faire et méthodes.
S’investir dans le développement de logiciels didactiques.
Faire réussir leurs clients.

A propos des associés

Matthieu Bacquin
Président, co-fondateur
Ingénieur + MS « HEC Entrepreneurs »
Matthieu a gravi tous les échelons dans le métier du conseil jusqu’à devenir associé et directeur de BU à partir de
2007 chez Erdyn, l’un des leaders du conseil en innovation.
Il a senti qu’il était possible d’innover dans son propre métier, de le démocratiser, avec l’aide du numérique.

Simon Creuchet
Directeur technique, co-fondateur
Ingénieur informatique + M2 Innovation Paris Dauphine
Après une expérience en tant que chef de projet SI, Simon a travaillé pendant 6 ans avec Matthieu dans la
prospective et le conseil en Marketing auprès d’entreprises digitales, principalement des start-up.
Simon a par la suite rejoint le cabinet Thinkmarket, spécialiste de la transformation digitale au sein de grands
groupes.

Amandine Perroux
Responsable d’activité
Ingénieur, experte du financement de l’innovation
Après 3 ans d’expérience en gestion de projets R&D dans l’industrie, Amandine rejoint en 2011 le cabinet Taj où elle
prend en charge des missions d’élaboration de dossiers de financement de l’innovation, puis des missions combinant
formation et co-réalisation avec les clients.
Sensible aux enjeux de transmission et de démocratisation du conseil, elle s’associe aux fondateurs pour prendre en
charge l’activité de SELF&innov.
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LES SELFORIELS : LE CONSEIL « DO IT YOURSELF »
Les selforiels® sont des applications disponibles en ligne sur la
plateforme SELF&innov. Inspirés des tutoriels, ils s’en distinguent
par la production en ligne d’un livrable ou d’une aide à la décision
par l’utilisateur lui-même, à travers un processus didactique.

LES PRINCIPES :
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Self-service : le client réalise lui-même les démarches et obtient
directement livrables et outils d’aide à la décision.



Economique : le client économise les prestations de conseil
répétitives à faible valeur ajoutée.



Intuitif : le client est guidé tout au long du parcours, du premier au
dernier clic.



Support : le client peut facilement solliciter des experts pour
répondre à ses questions (relecture, assistance…).

Les selforiels sont développés sur la base de scénarios produits par des
experts de chaque métier du conseil. Dans un objectif de qualité, les
selforiels sont élaborés par au moins deux auteurs, avant d’être validés
par un comité de lecture regroupant des experts extérieurs à l’entreprise.

SELF&INNOV : VOTRE INNOVATION EN QUELQUES CLICS
L’univers de services SELF&innov propose aux PME, TPE et grands
groupes une nouvelle façon de conduire et financer leurs activités
de R&D et d’innovation, en quelques clics et avec un coût divisé par
10 en moyenne par rapport aux prestations classiques de conseil.

SELF&innov propose un volet de services pour faciliter aux entreprises la
conduite de leur innovation et les rendre plus autonomes :


Selforiels® gratuits : test d’éligibilité aux dispositifs CIR/CI et
estimation du montant des aides ;

Pour favoriser l’innovation au sein des entreprises françaises, les
pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de dispositifs
incitatifs. Parmi eux :



Selforiels® payants : montage de dossier CIR ou CII avec obtention
du dossier de justification des dépenses et formulaire de déclaration
Cerfa, à partir de 250€.

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) est une réduction d'impôt calculée
en fonction des dépenses de R&D de l'entreprise.



Support : le client peut facilement solliciter des experts pour répondre
à ses questions (relecture, assistance…)

Le Crédit d'Impôt Innovation (CII) complète le CIR avec l'objectif de
soutenir les PME qui engagent des dépenses spécifiques pour
innover (conception de nouveaux produits).
Le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) permet de bénéficier
d'une réduction de fiscalité et des charges sociales.

Autour de ces outils, une gamme de services à la carte est disponible pour
accompagner les utilisateurs sur l’ensemble de la démarche de
déclaration et sécurisation du CIR/CII.
Plus d’informations sur : https://www.self-innov.fr

Cependant, de nombreux freins limitent l’utilisation par les entreprises de
ces crédits : si les dépenses de R&D sont estimées à 26,3 milliards
d'euros en France, seuls 17 milliards sont déclarés*.
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* Rapport Berson de la commission des finances du Sénat

ILS EN PARLENT
Bernard Poussin
Gérant de CREALYST
Systèmes de chargement dense pour silos
« Entre les parcours guidés des selforiels et l’appui d’experts, nous avons pu mener de front
un dossier complexe en apparence. Le CIR va nous permettre d’investir pour poursuivre le
développement de notre entreprise à l’international. »

Yannick Brudieux
PDG de TAMAPLACE
Plateforme de travail collaboratif visuel
« Lorsqu’on est une start-up comme TAMAPLACE, on cherche à travailler vite, bien et pas cher.
C’est exactement ce que nous a permis de faire SELF&innov. »

Txomin Ansotegui
Responsable de l’incubateur PULSEO
Centre d’innovation technologique du Grand Dax
« Chez PULSEO, nous travaillons depuis des années avec les fondateurs de SELF&innov. Ce
sont des consultants experts qui ont le goût de transmettre. Leur offre concrétise
parfaitement leur ambition de démocratiser l’accès au conseil. »
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CONTACT PRESSE

19, rue des étrangers
33000 Bordeaux
05 35 54 91 00
contact@self-innov.fr

Emmanuelle Pangaud
Attachée de Presse
09 82 40 11 63
06 68 06 99 21
vistapoint64@bbox.fr

CONTACT SELF&CONSULT
www.self-innov.fr/

@self_innov
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Matthieu Bacquin
Président, co-fondateur
05 35 54 91 00
mbacquin@self-consult.fr

