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Des services dédiés aux Start-UpUn accompagnement sur-mesure
Chaque étape du cycle de vie d’une entreprise, de la start-up au grand groupe, s’accompagne d’une infinité de défis 
et de possibilités. Les équipes de KPMG dédiées à l’accompagnement des start-up comprennent vos besoins pour 
faire face à vos enjeux spécifiques. 

Le réseau start-up innovantes de KPMG
Nos équipes start-up innovantes 
sont dédiées aux entreprises 
comme la vôtre.

Que vous soyez porteur d’un projet 
en phase de lancement, à la tête 
d’une entreprise en pleine croissance 
ou que vous réfléchissiez à une 
croissance externe, quels que soient 
la taille et le stade de développement 
de votre entreprise, nous mettons 
à votre service notre expérience 
et notre savoir-faire en matière 
d’accompagnement spécifique pour 
les start-up.

Nos experts vous accompagnent 
à chaque étape de la vie de votre 
entreprise, sur l’ensemble de 
vos problématiques financières, 
comptables, sociales, fiscales et 
juridiques.

Le maillage régional du cabinet, 
via ses 238 implantations sur le 
territoire, assure à nos équipes 
une connaissance approfondie de 
l’écosystème de l’innovation dans 
votre région.

Proactifs, passionnés et spécialistes, 
nos experts comprennent vos besoins 
et ont à cœur de vous aider à gagner 
vos nombreux challenges.

Nos équipes s’appuient sur  
le réseau mondial Innovative  
Start-up de KPMG.

Via le réseau KPMG International 
présent dans 155 pays, vous 
bénéficiez de notre connaissance de 
l’écosystème des start-up et de notre 
accompagnement partout dans  
le monde.

Que vous cherchiez à mobiliser 
des capitaux, étendre vos activités 
à l’étranger, ou vous conformer 
aux exigences réglementaires 
internationales, nous pouvons  
vous aider.

Un point de contact unique vous donne 
accès à l’ensemble de nos ressources, 
combinant présence locale et portée 
internationale.

Impliqués, efficients, visionnaires,  
nos experts cultivent vos valeurs  
et partagent votre état d’esprit.
Nous sommes animés par la même 
passion.
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Audit
États financiers

Revues
États financiers (IFRS, US GAAP,
principes comptables locaux)

Financement
Ingénierie financière, levée de fonds,

introduction en bourse

Actionnariat salarié
Programme d'actionnariat salarié 

Révision du programme
Consultation relative aux implications 

fiscales et comptables 

Conseils juridiques, 
fiscaux et sociaux

Expertise comptable
Assistance comptable /

Assistance fiscale /
Services relatifs à la paie

Tableaux de bord / Outil de pilotage
Assistance juridique et fiscal

Aides et subventions
Régionales, nationales, européennes

Accompagnement
à l’international
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Audit

Type 
de service

        Projet
•  Accompagnement  

à la création
• Diagnostic
•  Business Plan 

Innovation
•  Recherche d’aides  

et de subventions
•  Ingénierie financière

            Création
• Expertise Comptable
•  Audit / Commissariat 

aux comptes
• Gestion sociale
•  Levée de fonds 

initiale (amorçage)
• Assistance JEI et CIR
•  Audit fiscal, social 

et juridique

             Développement
•  Développement 

international
•  Financement de 

la croissance organique  
(BFR et dette senior)

•  Levée de fonds  
(capital risque 
et développement)

•  Introduction en bourse

                  Maturité
•  Réorganisation du capital
•  Sécurisation du patrimoine
•  Structuration financière 

opérationnelle
•  Opérations de croissance 

externe
•  Acquisitions / Fusions /

Cessions
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Vos contacts :

Notre équipe spécialisée met à votre disposition son savoir-faire en matière d’ingénierie financière  
spécifique aux start-up et sa connaissance de l’écosystème de l’innovation de votre région.

François Bloch
Responsable Start-up Innovantes
69 Lyon
Tél. : +33 (0)4 37 64 75 06
Port. : +33 (0)6 14 90 40 10
E-mail : fbloch@kpmg.fr

Rhône-Alpes Auvergne
Bourgogne Franche-Comté
Bertrand Fontaine
69 Lyon
Tél. : +33 (0)4 37 64 75 00
Port. : +33 (0)6 25 03 45 22
E-mail : bfontaine@kpmg.fr

Nord
Julien Meunier 
59 Marcq-en-Barœul
Tél. : +33 (0)3 20 20 67 20
Port. : +33 (0)6 22 73 62 55
E-mail : jmeunier@kpmg.fr

Ouest
Vincent Noël
35 Rennes
Tél. : +33 (0)2 23 46 34 00
Port. : +33 (0)6 46 34 24 28
E-mail : vincentnoel@kpmg.fr

Paris et Centre
Clément Fruchard
78 Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : +33 (0)1 39 30 53 00
Port. : +33 (0)6 13 45 38 22
E-mail : cfruchard@kpmg.fr

Est
Denis Trautmann
67 Reichstett
Tél. : +33 (0)3 88 18 23 18
Port. : +33 (0)6 24 50 27 66
E-mail : denistrautmann@kpmg.fr

Normandie
Vincent Bouteille
76 Bois-Guillaume
Tél. : +33 (0)2 35 52 68 60
Port. : +33 (0)6 17 93 17 89
E-mail : vbouteille@kpmg.fr

Emmanuel Chauvin
14 Hérouville Saint-Clair
Tél. : +33 (0)2 14 37 55 00
Port. : +33 (0)6 27 06 11 53
E-mail : emchauvin@kpmg.fr

Sud-Est
Dominique Dazza
06 Valbonne
Tél. : +33 (0)4 93 65 44 00
Port. : +33 (0)6 13 70 15 24
E-mail : ddazza@kpmg.fr

Aldric Aubry
06 Valbonne
Tél. : +33 (0)4 93 65 44 00
Port. : +33 (0)6 24 98 02 86
E-mail : aaubry@kpmg.fr

Sud-Ouest
Pierre Subrevill
31 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 82 52 53 01 
Port. : +33 (0)6 13 25 09 79
E-mail : psubreville@kpmg.fr

Michael Labat
33 Bordeaux
Tél. : +33 (0)5 56 18 81 13
Port. : +33 (0)6 21 50 35 09
E-mail : mlabat@kpmg.fr


