
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paris, mercredi 22 juillet 2015 

 

Référencement des acteurs du conseil en CIR et CII 
 

 
Pierre Pelouzet, Médiateur national des relations inter-entreprises, a présenté officiellement ce 
matin le référencement des acteurs du conseil en Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt 
Innovation (CII) et annoncé la liste des sept premiers référencés. Cette matinée a été l’occasion de 
présenter le dispositif, à travers l’expertise de ceux qui l’ont porté et le témoignage des acteurs 
impliqués dans sa mise en place. 
 

Le Référencement des acteurs du conseil en CIR-CII est un dispositif animé par la Médiation inter-
entreprises, construit avec les acteurs du conseil en Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt 
Innovation (CII) et les entreprises clientes, contribuant à optimiser le fonctionnement de la chaîne 
innovation.  

 

Il est, pour les entreprises innovantes, un gage de confiance dans la capacité des acteurs du conseil à 
entretenir une relation contractuelle mutuellement responsable.  

 

A leur demande, les sociétés de conseil s’engagent à respecter les exigences d’un référentiel, définies par 
les parties prenantes concernées : représentants des acteurs du conseil, des entreprises clientes et de 
l’administration. Ils sont évalués par la Médiation inter-entreprises sur leur capacité à respecter et à faire 
respecter par leurs clients, de façon systématique et durable, ces exigences. 

 

Leur référencement est prononcé pour 3 ans par l’Autorité de référencement, après avoir recueilli l’avis 
du Comité de référencement composé à part égale de représentants des acteurs du conseil et des 
entreprises clientes. Il est soumis à un suivi annuel qui prend en compte les informations en provenance 
des parties prenantes, la capacité des acteurs du conseil à s’adapter aux évolutions du référentiel, de son 
environnement et de sa propre organisation. 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  



 

 

Les sept premiers référencés sont : 
- EIF Innovation 

- Evoly Consulting  

- Fineco  

- Lowendalmasai 

- PIC Consultants  

- Sogedev  

- TAJ  

 

 

A propos de la Médiation Inter-entreprises - www.mediation-interentreprises.fr  

La médiation Interentreprises, placée auprès du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
a pour vocation d’aider à résoudre tout différend inter-entreprises mais également à rééquilibrer et 
pérenniser les relations client-fournisseur. Elle apporte son soutien aux entreprises qui rencontrent des 
difficultés contractuelles ou relationnelles avec un partenaire commercial, et ce quel que soit leur taille 
ou leur secteur d’activité. Depuis Mars 2014, elle est aussi missionnée pour étendre son champ 
d’application à tous les domaines liés à l’innovation.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Contact presse Médiation Inter-entreprises : 

Aymeric Bourdin – aymeric.bourdin@finances.gouv.fr – 01 53 17 87 97 / 06 70 33 49 50 

 

http://www.mediation-interentreprises.fr/

