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Le cabinet NEVA sera présent sur Techinnov 2013 

Le rendez-vous B2B de l’innovation 
 

 
Jeudi 14 février 2013 – de 8 h 00 à 19 h 00 
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Centre des Congrès – 3ème et 4ème étage du Terminal Sud – Accès Porte G 
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 NEVA, cabinet de conseil spécialisé dans le Crédit Impôt recherche, participe le jeudi 14 février 
prochain à Techinnov, un événement dédié à l’innovation.  Lors de cette journée, NEVA 
présentera aux visiteurs, entreprises innovantes par excellence, toutes les possibilités offertes en 
matière de Crédit Impôt Recherche.  

 
Le Crédit Impôt Recheche est un levier de financement des entreprises innovantes mais sa mise en œuvre s’est 
complexifiée et nécessite un accompagnement de plus en plus attentif. L’équipe du cabinet NEVA qui suit depuis 
des années, des dizaines d’entreprises innovantes dans la mise en œuvre de leur Crédit Impôt Recherche, a donc 
souhaité être présent sur cette 6ème édition de Techinnov. Tout au long de cette journée, sur laquelle sera 
rassemblé le plus large panel de compétences innovantes d’Europe, NEVA accueillera sur son stand les 
entrepreneurs désireux de connaître toutes les précautions et démarches qu’il leur faudra prendre en compte avant 
de se lancer dans la rédaction d’un dossier de demande de Crédit Impôt Recherche.  
 
Depuis 6 ans, Techinnov rassemble chaque année et en un seul lieu le plus large panel de compétences innovantes 
d’Europe. Efficace, qualitatif et ciblé, Techinnov concentre en une journée vos rendez-vous Business, R&D, Web & 
Apps et de financement. Pour en savoir plus : http://www.techinnov-orly.com 

 
A propos de Neva 
Fondé en 1995, NÉVA est l'un des plus anciens cabinets de conseil dédiés à la mise en œuvre du Crédit Impôt Recherche (CIR) et du statut 
des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI). NÉVA réalise chaque année une cinquantaine de missions, tous secteurs d'activité confondus, avec 
100 % de dossiers validés par l'Administration. NÉVA est le cabinet de référence auprès de la communauté des Dirigeants diplômés de HEC, 
du groupement professionnel EUROCLOUD. C’est aussi le partenaire CIR de l'agence gouvernementale AFII (Agence Française pour les 
Investissements Internationaux), chargée de promouvoir l'attractivité de la France et l’implantation de sociétés étrangères sur notre territoire, 
en particulier au travers des dispositifs d'aide à l'innovation. 
NÉVA compte parmi ses clients : Empruntis.com, Voyageprive.com, Come&Stay, Altavia….  
Pour en savoir plus : www.neva-net.com 


