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Toulouse : Sift, la nouvelle boussole des aides aux entreprises

Davy Atlan vient de lancer un moteur de recherche unique en France centré sur les aides aux entreprises. / Photo DDM David
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Entreprise, Toulouse, Haute-Garonne

Un moteur de recherche unique en France pour financer ses projets.

Il existe entre 4 500 à 5 000 aides destinées aux entreprises en France. Une vraie jungle dans laquelle

la société de conseil toulousaine Mapping Conseil entend mettre un peu d'ordre pour les rendre plus

accessibles. Elle vient de lancer «Sift» (tamiser en anglais), une plateforme qui permet de trouver la

bonne aide en fonction du projet de l'entreprise. «Nous avons passé en revue et qualifié les milliers

d'aides existantes dans les régions, au plan national et européen. Notre algorithme de recherche

permet de trouver la bonne aide pour la bonne entreprise» explique Davy Atlan, le président de

Mapping Conseils.

Ce super moteur de recherche s'adresse tant aux structures privées (entreprises, start-up, PME, ETI,

fondation) qu'au secteur public (collectivités, laboratoires…). Concrètement quand une entreprise

porte un projet, Sift lui indiquera en fonction de son secteur d'activité le type d'aides à laquelle elle

est éligible et la manière de la solliciter.

Sift s'adresse aussi aux intermédiaires en contact avec les entreprises et les laboratoires comme les

avocats, les experts-comptables, les incubateurs ou les agences de développement économique.

L'annuaire des aides recensées est actualisé en temps réel. Une version 2 de Sift est déjà en cours de

développement pour proposer une granulométrie plus fine en sourçant les aides jusqu'au niveau des

départements et même des intercommunalités. Actuellement un pool de trente testeurs
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(entreprises, organismes, experts-comptables…) a accès à la plateforme. Des packs incluant entre 30

et 200 recherches sont accessibles pour un coût de 2€ par requête.

www.sift-solutions.com

      G.B.
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