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A Aubagne et Grenoble, le 16 septembre 2022 

 

 

BBM Innovation (Groupe BBM) et IODA Consulting se 
rejoignent pour devenir un acteur majeur du financement 
de l’innovation en France 
 
Avec l’ambition d’accompagner toujours plus les sociétés innovantes à chaque étape clé de 
leur développement, IODA Consulting et le Groupe BBM, annoncent ce jour un 
rapprochement stratégique entre leurs structures dédiées à l’innovation. Leur ambition 
commune ? Faire de IODA Consulting un acteur national sur le marché du financement de 
l’innovation.  
 

Une offre globale pour guider les entreprises innovantes dans leur 
développement 
 
L’alliance des compétences financières et scientifiques permet d’offrir un large panel 
d’expertises se déclinant dans trois domaines :  
 

• Fiscalité de l’innovation : Crédit Impôt recherche, Crédit Impôt Innovation, CICO, IP 
Box, statut Jeune Entreprise Innovante…  

• Recherche de Financements  

• Expertise-comptable spécialisée dans l’accompagnement des entreprises innovantes 
et de croissance 

 
Pour le Groupe BBM, cette association vient compléter et renforcer sa palette d’offres sur la 
fiscalité de l’innovation, une des grandes expertises de IODA Consulting. Pour IODA 
Consulting, elle lui donne les moyens de renforcer son positionnement national et de 
conquérir une place de leader sur le marché du financement de l’innovation.  
 

 « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double ». Cette célèbre citation 
d’Isaac Newton illustre parfaitement l’état d’esprit de ce rapprochement entre IODA 
Consulting et le Groupe BBM, acteurs majeurs reconnus sur le secteur. Il s’agissait 
d’une opportunité remarquable pour accompagner toujours plus loin et plus vite les 
entreprises qui portent les innovations de demain. Nous sommes très fiers de partager 
cette aventure avec le Groupe BBM ! » Marie-Laure Guidi – IODA Consulting 



  
 

           
 
« Nous sommes convaincus de la pertinence de cette alliance du chiffre, de la fiscalité 
et de la science, mais aussi de cette association pour apporter à nos clients des 
solutions adaptées à leurs besoins de développement. Nous partageons des valeurs 
d’engagement et d’excellence, au service de nos clients, qui sont autant de gages de 
réussite des projets à venir » Laurent Cohn – Groupe BBM 

 
Un groupe d’experts unis dans la réussite des entreprises   
 
Grâce à cette association, le Groupe BBM et IODA Consulting constituent à présent une 
entité forte de près de 300 collaborateurs et experts au service du développement et de la 
réussite des entreprises, dont plus de 70 experts et ingénieurs tout particulièrement dédiés 
aux entreprises innovantes. 
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