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Le BIC Innov’up
accompagne la création
d’entreprises innovantes

LABOXY
Pionnier des applications
de gestion de projets
de R&D et du CIR

Conseil, coaching, aide à la recherche
de financement, formations, locaux en
incubateur ou en pépinière... Créé par la
CCI de Nîmes, le BIC Innov’up accompagne
depuis 27 ans la création et le développement d’entreprises innovantes.
Plus d’informations sur
www.innovup.com

LabOxy est une entreprise spécialisée dans la
création de solutions de gestion administrative pour
la R&D et le Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Accompagnée par le BIC Innov’up, la société nîmoise vise le
doublement annuel de son chiffre d’affaires jusqu’en
2020. Entretien avec son fondateur, Benjamin Néel.

puissant pour le suivi financier des projets et pour sécuriser les dossiers de Crédit Impôt Recherche. Nos logiciels ont été présentés au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui en a
souligné la pertinence et la grande qualité.

L’équipe de Laboxy

Quel est l’intérêt de proposer des applications spécifiques pour
gérer des projets de R&D ?
Lors de mon parcours en tant que chercheur, je me suis rendu
compte de l’extrême difficulté des entreprises à mesurer le coût des
projets de R&D et leur rentabilité avec les logiciels de bureautique
standards, comme les tableurs. Par ailleurs, pour l’obtention du CIR,
les entreprises ont besoin d’une connaissance particulièrement fine
des temps passés sur ces projets. LabOxy a développé 2 applications pour répondre à cette problématique : un logiciel de gestion
des feuilles de temps pour récolter quantitativement et qualitativement les heures passées sur les projets et un logiciel dédié au CIR
qui exploite et analyse ces données. LabOxy permet ainsi de calculer
en temps réel le coût des projets, le montant du CIR et de générer les
pièces nécessaires à la justification du dossier. LabOxy est un outil

À qui s’adressent ces applications ?
À tous les laboratoires et entreprises du domaine de la recherche,
de la start-up au service R&D d’une multinationale. Les solutions
LabOxy sont accessibles en ligne sur simple abonnement au mois
ou à l’année et peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de
nos clients. Nous travaillons également avec des cabinets d’experts
comptables, des cabinets d’avocats ou des consultants spécialisés
en financements de l’Innovation, comme ACIES Consulting Group qui
gère plus d’un demi milliard de CIR (10 % du CIR national).
Comment le BIC Innov’up vous a-t-il soutenu pour ce projet ?
L’accompagnement du BIC Innov’up s’est avéré particulièrement
précieux. Étant moi-même chercheur, j’avais une vision assez claire
de la solution que je souhaitais proposer. Mais devenir chef d’entreprise et lancer un produit était une autre affaire... Le BIC Innov’up
m’a aidé à analyser mon marché, à construire et à protéger mon
offre. L’expertise de son équipe en matière de montage de dossiers
de subventions m’a également permis d’obtenir toutes les aides
auxquelles je pouvais prétendre. Autres avantages de la structure
d’accompagnement : les nombreuses formations adaptées ainsi que
l’existence d’un solide réseau d’anciens parmi lesquels je compte
plusieurs clients.
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