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Notre vision. 

Face à l’absolue nécessité pour les entreprises et les organisations publiques de se 
transformer, notre objectif est de permettre à nos clients de mobiliser plus 

d’innovation, de créer plus de valeur dans la durée et d’accompagner la 
structuration et la conduite de leurs trajectoires durables.

Interroger et repenser les modèles de développement

Depuis plus de 20 ans, l'innovation a intégré les stratégies et l'organisation des entreprises de toutes tailles. Sans
innovation, il est impossible qu’une entreprise puisse répondre positivement aux attentes des marchés, des
consommateurs et aux évolutions du monde dans la durée.

Notre équipe a été l'une des premières à accompagner l'évolution des entreprises sur ce sujet majeur. Très tôt, nous
avons vu émerger l’importance des questions de développement durable et la nécessité d'innover afin de concevoir de
nouveaux modèles d'affaires toujours performants économiquement, à très faible empreinte environnementale et
générateurs de meilleures dynamiques sociales, internes à l'entreprise et en synergie avec les territoires. Nous avons
alors intégré toutes les compétences de stratégie, de conseil et d’ingénierie sur ce sujet essentiel.

Dans les entreprises les plus avancées, l’innovation est désormais bien maitrisée et les stratégies de développement
durable souvent intégrées. Il reste toutefois beaucoup à faire en matière d'amélioration des processus d'innovation et
de questionnement des stratégies d'entreprise par le développement durable. La plus grande difficulté des
entreprises demeurant la mise en œuvre opérationnelle des trajectoires de transition d'un modèle d'affaires à l'autre.
Pour réussir cette transition, il faut combiner une grande transversalité dans l'organisation des entreprises à
l'identification, à 10 voire 20 ans, des verrous scientifiques, technologiques et socio-économiques, mettre en œuvre
les moyens financiers et humains pour les lever, et mobiliser plus d’innovation, d’agilité et de collaboration pour se
réinventer.

Avec une offre unique sur le marché français, combinant au plus haut niveau innovation, durabilité et financement,
nous accompagnons les entreprises de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle de leurs trajectoires durables.



Notre mission.

Depuis 20 ans, l’innovation technologique est au 
cœur de la création de valeur des entreprises. 
Les innovations de rupture sont plus que jamais 
requises pour assurer la mise en œuvre réussie 
de nouveaux modèles économiques durables et 
permettre les progrès sociétaux attendus.

Soutenir l’innovation

Il faut inventer et mettre en œuvre de nouvelles 
solutions à la croisée des technologies et des 
sciences humaines pour faire émerger ces 
nouveaux modèles. 
Ces stratégies doivent être accélérées en 
favorisant les innovations, une construction 
collective des nouvelles solutions et un 
entrepreneuriat responsable.   

Accélérer le développement 
durable

Pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre réussie de leurs trajectoires 
de transition, nous avons adopté une approche conseil unique construite autour 
de méthodologies originales et d’outils sur-mesure nous permettant :  

d’évaluer l’innovation du point de vue du progrès et des impacts positifs 
nets ; 

d’accompagner le lancement de nouveaux business models ;

de déployer des analyses prospectives sectorielles, études des enjeux RSE, 
attentes des parties prenantes, nouveaux acteurs engagés… ;

d’apporter de nouvelles solutions de financement des trajectoires de 
transition.

Pour répondre aux nouveaux enjeux des entreprises, nous avons imaginé un 
espace collaboratif « InLab » d’où émergeront de nouvelles méthodologies et 
pratiques de co-construction responsable pour nos clients. 

Accompagner les transformations 

Vers une stratégie d’innovation durable



Notre approche.
Mobiliser des talents et savoir-faire à la hauteur de vos enjeux

Le niveau de complexité des stratégies et 
des trajectoires durables à mettre en 
œuvre dans les entreprises nécessite un 
pilotage de la démarche par des 
spécialistes sectoriels pour inventer des 
modèles de développement vertueux en 
lien avec l’ensemble des acteurs des 
filières et impulser la transformation des 
écosystèmes de l’innovation. 

Les défis sociétaux et environnementaux 
interrogent les grands équilibres et 
obligent à repenser nos organisations et 
modes d’intervention auprès de nos 
clients.  
Pour mieux les conseiller, nous 
proposons une approche collaborative, 
digitale et agile, mettant en jeu un 
accompagnement multidisciplinaire sur 
l’ensemble de la chaine de valeur afin de 
renforcer la création de valeur. 

Nous ne dissocions pas dans notre 
approche les enjeux stratégiques des 
questions opérationnelles car là encore la 
complexité des trajectoires durables 
suppose un dialogue permanent entre 
ces deux niveaux d’intervention. Nos 
équipes interviennent conjointement 
auprès des dirigeants, Comex et équipes 
opérationnelles dans le quotidien de la 
mise en œuvre.

Pluridisciplinaire, Ciblée, Engagée. 
Des équipes 
pluridisciplinaires

Des expertises 
sectorielles

De la stratégie à la 
mise en œuvre des 
plans opérationnels 



Notre offre conseil.

Un accompagnement 

structuré et personnalisé

1.   De la stratégie à 
l'opérationnel

A partir de la construction des stratégies 
d’innovation, de développement durable et de 

transformation, nous planifions le déploiement 
et participons à la mise en œuvre.

2.   Financement et 
ingénierie financière

Pour chaque besoin, à chaque étape, nous 
identifions les opportunités d’optimisation et de 
financement de la transformation.

3.    Analyse, Evaluation & 
Notation

Nous évaluons les entreprises afin d’identifier 
les risques et les opportunités de leur projet à 
l’aide d’outils spécifiques.

InLab, un espace 
pour (re)penser 

l’innovation
Nous mobilisons autour de nous toutes 

les compétences pertinentes pour 
imaginer de manière collective des futurs 

souhaitables.

4. 

Alignement de nos pratiques aux besoins de nos clients 



1.     De la stratégie à l'opérationnel

Stratégie de positionnement, accès au marché, Business 
development

Evaluation du potentiel de croissance des projets 

Analyse des tendances / Etude de marché & filières

Stratégies de 
développement durable 
et nouveaux modèles d'affaires

Mesure des impacts environnementaux et sociaux

Evaluation et suivi de politiques publiques 
environnementales

Stratégies carbone

Plan d’actions stratégiques (RSE)

Raison d’être et entreprise à mission

Management et organisation de l’innovation

Optimisation des systèmes de management et des process

Portefeuilles d’opportunités et conduite de projets 
d’innovation durable

Accompagnement des équipes dirigeantes dans la 
transformation

Industrie du futur

Diagnostic systémique Lean & Innovation

Accompagnement opérationnel de la transformation 

Accompagnement de l’entrepreneuriat
innovant
Structuration de projets innovants (définition des roadmaps, 
accélération de la mise sur le marché, encadrement des 
risques …) 

Réussite des stratégies d’open innovation 

Entreprises à fort impact social et environnemental

Stratégie et marketing 

Valorisation et transfert de technologies

Stratégie de la Propriété Intellectuelle et valorisation des 
brevets

Dynamisation des processus d’innovation

Conduite des programmes de transfert de technologies sur 
les filières stratégiques de l’innovation

Notre offre conseil.

Au-delà des études et analyses, 
nous nous impliquons dans le 
déploiement et la mise en œuvre 
des projets de transformation 
aux cotés de nos clients.  

In Extenso Innovation Croissance est référencé par le 
classement Leaders League Innovation, Technologies & 
Télécoms - Stratégie & management de l’innovation dans la 
catégorie Excellent.

Alignement de nos pratiques aux besoins de nos clients 



Suivi, audit et contrôle de l’utilisation de 
financements publics européens (DEEPP)

Assistance technique auprès des autorités de gestion et des 
organismes intermédiaires

Contrôle de service et contrôle des opérations auprès des 
collectivités / Contrôle de supervision et contrôle interne 

Appui auprès des bénéficiaires sur leurs dossiers 
communautaires et en cas de contrôle des autorités

Evaluation de dispositifs et programmes

Notre offre conseil.

Accompagnement à la levée de fonds

Etude de faisabilité et stratégie 

Accompagnement à la recherche d’investisseurs 

Accompagnement opérationnel Roadshow et phase de 
négociation

Pilotage de l’opération jusqu’au closing

Montage et gestion de projets

Montage et gestion de projets mono-partenaires ou 
collaboratifs

Recherche et accompagnement à l’identification, la 
mobilisation et la contractualisation de financements 
publics/privés régionaux, nationaux et européens

Fiscalité de l’innovation 
Mise en place et structuration des dispositifs Crédit Impôt 
Recherche, Crédit Impôt Innovation, Jeune Entreprise 
Innovante…

Suivi des projets de recherche 

Construction de dossiers de justification technique

Accompagnement des contentieux et assistance à contrôle 
fiscal

In Extenso Innovation Croissance est qualifié
OPQCM pour les domaines Finances et
Assurances.

Cabinet référencé en tant qu’acteur de conseil
en crédit impôt recherche et crédit impôt
innovation par la mission innovation de la
médiation inter-entreprises du Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.

2.     Financement et ingénierie financière

Nous identifions les 
opportunités de financement les 
plus pertinentes aux niveaux 
régional, national et européen à 
chaque étape du développement 
pour assurer la pérennité et la 
compétitivité du projet. 

In Extenso Innovation Croissance est référencé par le 
classement Leaders League Partenaires de la Direction 
Financière – Financement de l’innovation dans la catégorie
Excellent.

Alignement de nos pratiques aux besoins de nos clients 



3.     Analyse, Evaluation & Notation

Notre offre conseil.

Analyse du caractère innovant et du niveau de maturité des 
principales briques technologiques

Evaluation du risque opérationnel et financier 

Evaluation du potentiel d’intégration de la nouvelle offre en 
lien avec les besoins du commanditaire

Notation d’entreprises dans le cadre d’une prise 
de participation

Evaluation du caractère innovant des technologies dans 
l’environnement concurrentiel de l’entreprise

Evaluation de la capacité de l’entreprise à passer à l’échelle et 
stratégie d’accès au marché

Evaluation de la qualité et de la complémentarité des 
dirigeants

Valorisation d’entreprise et analyse financière

Analyse d’écosystèmes d’entreprises au niveau 
international sur des thématiques clés 

Cartographie des principaux acteurs en présence, analyse des 
degrés de maturité, des principaux business models, des 
chaînes de valeur

Analyse des dynamiques de secteur 

Cartographie de brevets et grandes tendances technologiques 
du secteur

Notation de startups innovantes (évaluation du 
potentiel)

Notation multicritères d’entreprises innovantes 

Analyses des forces / points de vigilance / recommandations 
en lien avec un référentiel de plus de 1000 entreprises 
innovantes

Notation d’entreprises dans le cadre de la recherche 
de partenaires

Pilotage RSE et Notation extra-financière 
d’entreprises
Notation multicritères d’entreprises sur les dimensions 
« Environnement », « Social » et « Gouvernance »

Dispositifs adaptés au reporting volontaire des entreprises, 
évaluation, notation, correspondance avec des labels RSE 

Plateforme de publication de rapports extra financiers pour les 
PME TPE, application métiers pour les experts comptables et 
hotline de soutien aux entreprises 

Pilotage des progrès RSE

Nous accompagnons les 
entreprises, financeurs et 
investisseurs dans l’analyse des 
tendances technologiques et la 
prise de décision grâce à nos 
outils et notre expertise. 

Alignement de nos pratiques aux besoins de nos clients 

In Extenso Innovation Croissance est référencé par le 
classement Leaders League Energie & Environnement -
Responsabilité sociétale des entreprises dans la catégorie
Excellent.



4.     InLab, un espace pour (re)penser l’innovation

en combinant les retours d’expérience des acteurs sur 
les secteurs les plus soumis aux ruptures 
technologiques, pour nourrir les projets et bénéficier 
d’un accompagnement privilégié dans des domaines 
très variés

Culture et développement de l’entrepreneuriat 
innovant

Nouvelles pratiques et méthodologies 
d’innovation durable
pour créer des ponts entre les acteurs de l’écosystème 
pour questionner et faire évoluer les modèles, en créer 
de nouveaux 

Prises de position et contenus à valeur 
ajoutée pour l’ensemble des acteurs

livres blancs, baromètres, études, conférences…

Evolutions du métier et du marché
par notre propre transformation, pour expérimenter de 
nouvelles approches, proposer de nouvelles techniques 
managériales,  renforcer les compétences de chacun et 
développer les capacités entrepreneuriales de nos 
équipes en phase avec les grands défis de demain

Avec InLab, nous proposons un dispositif inclusif pour co-construire, expérimenter, développer plus efficacement 
l’innovation et promouvoir de nouveaux modèles de création de valeur pour nos clients.  

Notre offre conseil.

Formation à l’innovation durable 
pour transmettre aux décideurs nos bonnes 
pratiques et accompagner l’émergence de 
comportements responsables sur le marché et de 
démarches éclairées au sein des écosystèmes

Nous mobilisons aux côtés de  
nos clients les acteurs de 
l’écosystème, les compétences 
les plus adaptées pour imaginer 
collectivement des futurs 
souhaitables.

Alignement de nos pratiques aux besoins de nos clients 



Les thématiques verticales.

Nos secteurs d’intervention

Spécialisés dans chacun de ces 6 secteurs, nos directeurs de projets interviennent auprès des sphères publiques et privées, en particulier
dans le cadre de partenariats à l’interface de ces deux mondes.

Agir au cœur des filières stratégiques de l’innovation 

Agriculture et 
agroalimentaire

Développement 
et compétitivité 
des territoires

Banques, 
investisseurs et 
assurances 

Energie, chimie 
et matériaux

Sciences de la 
vie et santé

Transports et 
mobilité



Un écosystème au service de nos clients.
Créer des synergies pour accélérer l'innovation & évoluer vers des modèles durables

Depuis 20 ans, nous avons la chance de travailler avec des start-ups, des PME, des ETI et des grands groupes, comme de conseiller
l’ensemble de l'écosystème de l'innovation et du développement durable.
Cette expérience unique nous permet d'avoir une compréhension fine des enjeux et spécificités de chaque acteur, et de faciliter ainsi le
travail collaboratif.

PME, Start-up
ETI, Grands 
Groupes

Incubateurs,
Accélérateurs

Organisations 
professionnelles, 
Associations

Acteurs des 
politiques 
publiques, 
Collectivités 
territoriales

SATT, 
Laboratoires de 
recherche 



A propos.
Nos réseaux au cœur des écosystèmes innovants

Proximité,

consultants

experts

100 7

implantations 

nationales

Excellence,

projets innovants 

accompagnés chaque 

année

de succès sur les 

dossiers de 

financement

Réseau.

structures 

partenaires

+40

programmes de 

transfert 

européens

L’entité conseil en 
innovation durable 
d’In Extenso

Avec 5000 collaborateurs en France, In 
Extenso est le leader indépendant de 
l’expertise comptable, du conseil et des 
services professionnels pour les TPE-
PME.

1000 +50% 2

110 000 clients

250 agences en France

425M€ de CA en 2021

Le cabinet 

In Extenso 

Innovation 

Croissance 

est certifié :



SOPHIA ANTIPOLIS - PARIS - LYON - MARSEILLE - MONTPELLIER - BORDEAUX - NANTES

SOPHIA ANTIPOLIS (siège)

SAS In Extenso Innovation Croissance
Les Algorithmes, Thalès B

2000 route des Lucioles 
06410 Sophia Antipolis

Tél: 04 93 65 49 80
contact@inextenso-innovation.fr

www.inextenso-innovation.fr


