
SOUTIEN A L’INNOVATION

Description

20 
ans

+1000 
projets

360°

Notre expertise en développement durable porte principalement sur la
mesure des impacts et la décarbonation, le conseil stratégique et
l’accompagnement des politique publiques.

3 chiffres clés de notre cabinet :

Le Diag Impact est une prestation d’accompagnement, réalisée par un
expert conseil référencé par Bpifrance, pour permettre aux
entreprises d’intégrer les enjeux sociaux et environnementaux
dans leur stratégie de développement.

Cible :
Le Diag Impact s’adresse particulièrement aux :
• entreprises réalisant moins de 8 millions d’euros de CA,
• start-ups prioritairement (< 8 ans d’existence),
• PME innovantes, c’est-à-dire qui justifient de la création de

produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les
perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi
que le besoin de financement correspondant,

• entreprises issues des secteurs adressés par les différents
plans de Bpifrance : industrie, industries culturelles et créatives,
santé et environnement.

Les entreprises suivantes sont exclues de ce périmètre :
• sociétés de services « traditionnelles », type cabinets d’expertise

(avocats, conseil, communication) ou sociétés de production
audiovisuelle,

• filiales de grandes entreprises.

La prestation est réalisée par notre expert en RSE référencé par
Bpifrance. Elle se déroule en 2 phases :
• Identification des enjeux prioritaires de l’entreprise, évaluation de

son modèle d’affaires et de ses impacts positifs et négatifs sur les
parties prenantes, la société et l’environnement ;

• Recommandations sur les enjeux RSE prioritaires, les
opportunités, les risques et les ressources à mobiliser pour une
stratégie à impact pertinente.

Informations pratiques

En savoir plus sur le dispositif :

Diagnostic Impact (bpifrance.fr)

Votre contact

jean.clinckemaillie@inextenso-
innovation.fr

Dispositif DIAG IMPACT 
Développer une stratégie RSE / ESG pertinente

Notre expérience

Le dispositif en bref

• Type de financement : subvention 

• Montant de la prestation : 5 000€ 
HT

• Taux d’aide : 50% , soit une 
subvention de Bpifrance de 2 500€ 
HT

• Notre expert accrédité :
Jean Clinckemaillie

• Durée de la prestation : 5 jours 

Modalités

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/diagnostic-impact
mailto:jean.clinckemaillie@inextenso-innovation.fr?subject=Sollicitation%20pour%20un%20Diag%20Impact%20

