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LE CABINET SARTRE RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT
AUPRÈS DE CRÉALIA OCCITANIE

Expert membre au sein de CRÉALIA Occitanie depuis 
2014, le cabinet d'expertise comptable SARTRE soutien 
les startups innovantes régionales.

LE CABINET SARTRE (Lavérune et Vendargues) 
accompagne depuis 1983 des TPE/PME de la région de 
Montpellier.
Organisé autour de pôles de compétences spécialisés et 
grace à un réseau de partenaires, le Cabinet Sartre propose 
à ses clients une offre d’expertise comptable, de services 
juridiques, RH ou encore des prestations de Full Service, de 
courtage en assurance, d’acquisition-cession d’entreprise et 
de levée de fonds.
Le Cabinet accompagne notamment les entreprises 
innovantes en leur proposant une offre dédiée.
Notre groupe est membre du réseau national CABEX et de 
l’association internationale Morison KSI.

CREALIA OCCITANIE : Les entreprises innovantes sont 
consommatrices de fonds propres, notamment car le Time 
To Market est plus long que sur les marchés classiques. La 
particularité de CREALIA est d’accorder des prêts 
personnels à des porteurs de projets innovants dans la 
phase où le risque est le plus élevé, et où les ressources 
pour financer les fonds propres et investissements 
immatériels sont difficiles à trouver. L’objectif est de 
renforcer les fonds propres, pour réaliser un effet de levier 
auprès des organismes tels que : BPI FRANCE, la Région 
Occitanie, les banques et les investisseurs.

www.crealia.org

« Le Cabinet Sartre est 
partenaire de Créalia 
depuis 2014, faisant de cet 
engagement financier et 
humain un axe fort de 
notre responsabilité 
sociale. Des initiatives 
comme celles de Créalia 
contribuent à la réussite 
des Startups de notre 
territoire, pour lesquelles le 
financement de l’amorçage 
ou du développement est 
vital. C’est également pour 
nous l’occasion de mettre 
à disposition notre 
expertise sur la gestion de 
projets innovants. » 

Benoît SARTRE,
Expert Comptable Associé


