Communiqué de presse
Bordeaux, le 27 avril 2021

Self & Innov annonce une croissance record de +65% et projette
une nouvelle levée de fonds de 1,5M d’euros
Créée à Bordeaux en 2016, Self & Innov accompagne les dirigeants de startups et de PME dans
l’obtention et la sécurisation des aides fiscales à l’innovation (CIR/CII/JEI). Self & Innov a créé
la rupture en développant la toute première plateforme dédiée à l’obtention de ces aides. Les
entreprises peuvent désormais réaliser elles-mêmes une grande partie des démarches
administratives tout en s’appuyant sur l’expertise des consultants Self & Innov pour sécuriser
leurs dossiers. Un modèle phygital qui permet d’être 3 fois moins cher que les cabinets de
conseils traditionnels.
Avec la crise, les entreprises ont cherché massivement des moyens de financement tout en
limitant leurs dépenses. Deux tendances expliquant la très forte hausse du chiffre d’affaires de
Self & Innov en 2020. De quoi se projeter avec ambitions sur l’avenir, avec en ligne de mire, une
nouvelle levée de fonds de 1,5M€ en 2021.

SELF & INNOV CASSE LES CODES DU MARCHÉ DU CONSEIL
Les aides fiscales à l’innovation (Crédit d’impôts Recherche, Crédit d’Impôt Innovation, statut de Jeune Entreprise
Innovante) financent aujourd’hui 25 000 entreprises en France pour un budget de 7 milliards d’euros. Mais si ces
dispositifs sont généreux, ils échappent encore à près de 100 000 entreprises éligibles.
“ Il y a une vraie méconnaissance autour de ces aides. Dans les médias déjà, on entend toujours parler de levée
de fonds et pratiquement jamais d’aides fiscales à l’innovation alors qu’elles pèsent beaucoup plus. En 14 années
d’expérience dans le conseil, j’ai pu constater les prix excessifs pratiqués par les cabinets traditionnels, ce qui
constitue un frein pour les petites entreprises. Voilà pourquoi j’ai créé SELF & INNOV. Et pour démocratiser le
conseil en innovation, il fallait le digitaliser. Notre plateforme permet au dirigeant de réaliser seul une grande
partie des démarches. Nos experts interviennent ensuite là où se situe leur vraie plus-value, sur les éléments plus
complexes pour sécuriser les dossiers et éviter les redressements fiscaux. Nous redonnons ainsi ses vraies lettres
de noblesse au métier du conseil.”
Matthieu Bacquin, Co-fondateur de Self & Innov.

2020, UNE CRISE RÉVÉLATRICE DE LA FORCE DU MODÈLE SELF & INNOV
L’année 2020 a été marquée par une hausse des demandes d’aides à l’innovation. En effet, dans le contexte de
crise, les entrepreneurs ont dû trouver différentes sources de financement pour sécuriser leur trésorerie, s’orientant
ainsi davantage vers les aides fiscales à l’innovation. Et avec la démocratisation de l’usage des outils digitaux
provoquée par le télétravail, Self & Innov a enregistré un nombre record de démarches sur sa plateforme.
Depuis sa création, plus de 350 entreprises utilisent la solution de Self & Innov pour plus de 25 millions d’euros
d’aides obtenus.
Particulièrement touchées par la crise, les entreprises de petite taille se sont tournées vers le modèle Self & Innov,
qui a ainsi doublé son portefeuille clients et enregistré une hypercroissance de +65% en 2020.

2021, CAP SUR UNE LEVÉE DE FONDS POUR SELF & INNOV
Après avoir consolidé son modèle et réalisé un tour de table de 150K€ en décembre 2020, Self & Innov prévoit de
nombreux développements grâce à une levée de fonds de 1,5 M€ prévue en fin d’année.
“Contrairement à de nombreuses startups, nous avons préféré attendre d’être rentables avant de lever des fonds.

Avec un taux de rentabilité de 44% et une croissance de 65% en pleine crise économique, nous nous projetons
avec confiance et affichons de fortes ambitions pour l’avenir » indique Matthieu Bacquin, Co-fondateur de Self
& Innov.
Cette levée de fonds permettra à SELF & INNOV de prendre le leadership français des aides fiscales à l’innovation
et de se diversifier en accompagnant les entreprises sur d’autres aides à l’innovation comme les subventions.

SELF & INNOV EN CHIFFRES

Date de création : 2016 à Bordeaux
+350 clients / 14 salariés
Plus d’une dizaine de recrutements prévus en 2021
Bilan 2020 : + 65 % de croissance
25 millions d’euros d’aides obtenues depuis 5 ans
Site web: www.self-and-innov.fr
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