
 

 
Paris, le mardi 11 décembre 2012 

 
Mots-clés : CONFERENCE / ATTRACTIVITE DE LA FRANCE 

INVESTISSEMENTS ETRANGERS / CREDIT IMPÔT RECHERCHE 

 
Comment les entreprises étrangères 

peuvent bénéficier d'incitations à l'innovation 
pour créer leur entreprise à Paris ? 

 
 
 

M. Christian SAUTTER, Adjoint au Maire de Paris chargé de l'Emploi, du Développement économique et de l'attractivité 
internationale et Président de Paris Développement a le plaisir de vous inviter à cette table-ronde,  

mardi 18 Décembre 2012, de 8 h 15 à 10 h 30 
 

Au programme : 
 

Présentation du crédit d'impôt recherche, par Larry PERLADE, Directeur associé et fondateur de NÉVA. 
Et aussi : Recrutement des doctorants et du personnel qualifié ; présentation de l'environnement d'affaires parisien 

HiTech, et des projets collaboratifs ouverts aux entreprises étrangères 
 
Un événement organisé en partenariat avec le Cabinet NEVA, ADOC Talent Management, CAP DIGITAL, en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d'Industrie. 
Le rendez-vous se tient à la CCIP - Délégation de Paris - 2, place de la Bourse, 75002 Paris 

 
Merci de confirmer votre venue auprès de l’Agence C3M pour retirer votre invitation sans laquelle vous ne 

pourrez pas rentrer - A noter : la conférence se déroule en anglais 
 
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 
 


