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Demande d'agrément au titre du crédit 

impôt recherche et/ou innovation 

Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

 

Identification de l'organisme/entreprise 
 

Type de demande 

* Quel est votre type de demande?  

Agrément CII par une entreprise non agréée au titre du CIR R&D   

Agrément CIR R&D  

Agrément CII par une entreprise déjà agréée au titre du CIR R&D => envoyer directement 

une demande par courrier à ciragrement@recherche.gouv.fr 

Agrément CII et agrément CIR R&D  

 

* S'agit il de votre première demande ?  

oui non  

Si NON  

* Quelle est la date d'obtention du premier agrément (exemple : 01/03/2010) ?  

 

Identification de l'organisme/entreprise 

* L'organisme/entreprise est-elle située en France ?  

oui non  

* Quel est le numéro de SIREN de l'organisme/entreprise effectuant la demande (exemple : 

130009186) ?      Obligatoire si situé en France 

Quel est le numéro de TVA intracommunautaire de l'organisme ?  

 Obligatoire si situé hors de France  

* Raison sociale 

 

mailto:ciragrement@recherche.gouv.fr
https://www.service-public.fr.preprod.ext.dila.fr/professionnels-entreprises


* Forme juridique (Sélectionner un type de forme dans la nomenclature de la notice)

 
Sigle 

 

*Code NAF ou APE (exemple 5813Z)   

    Obligatoire si situé en France 

*Date de création (exemple : 01/03/2010) 

 

*Pays (Sélectionner un pays dans la liste de la notice) 

 

*Code postal -  

 

*Ville 

 
Identité du destinataire et/ou Service 

 

*Numéro et libellé de voie (exemple : 1 rue des chênes) 

 

*BP, Tri Service Arrivée 

 
Entrée, Tour, Immeuble, Bâtiment, Zone industrielle 

 
* Veuillez joindre un extrait de Kbis de moins de 3 mois  

 

Activité 

* Quelle est l'activité économique principale de l'organisme/entreprise effectuant la demande ? 

 

 

Site internet 

Quelle est l'adresse du site web de l'organisme/entreprise effectuant la démarche ? (ex : 
www.organisme.com) 

 

  



 

Données économiques et ressources humaines 
 

Données économiques (si l’entreprise est créée depuis plus d’un an) 

*Quel est le montant de la R&D facturé au cours du dernier exercice ? (exemple : 100000) 

 
*Quel est le chiffre d'affaires du dernier exercice ? (exemple : 5000000) 

 

Ressources humaines 

*Quel est le nombre de chercheurs, ingénieurs ou designers en équivalent temps plein ? (ex : 50,25) 

 

*Quel est le nombre de techniciens en équivalent temps plein ? (ex : 50,25) 

 

*Quel est le nombre d'administratifs en équivalent temps plein ? (ex : 50,25) 

 

Activité de recherche et développement 

* Quelle est l'activité de recherche et développement principale de l'organisme/entreprise 

effectuant la demande ? (Sélectionner un secteur d'activité dans la nomenclature) 

 

 

Opération de recherche ou innovation 
 

Détails de l'opération de recherche ou d'innovation [une seule opération de recherche 

ou d'innovation doit être décrite ci-dessous] 

*Quel est le titre de l'opération de recherche ou d'innovation réalisée ? [depuis moins d’un an] 

 

*Veuillez joindre la description détaillée de l'opération de recherche 

*Quels sont le ou les domaines scientifiques de recherche de l'opération ? (Sélectionner un 

domaine dans la nomenclature) 

 

 

 



*Quelle est la date de début de l'opération de recherche ? 

 

*Quelle est la date de fin de l'opération de recherche ? 

 

*L'opération a été effectuée pour votre compte ou le compte d'un tiers ? 

 pour votre compte     pour le compte d’un tiers 

Si pour un tiers :  Nom du donneur d'ordre 

 

Expériences et diplômes des participants à l'opération de recherche ou d'innovation 

*Veuillez joindre les CV des chercheurs, ingénieurs ou designers 

*Veuillez joindre les plus hauts diplômes des chercheurs, ingénieurs ou designers  

 

Coordonnées de contact 
 

Coordonnées de l'interlocuteur en charge du dossier 

*Quelle est la civilité de l'interlocuteur principal ? 

  Madame  Monsieur 

*Quel est le nom de l'interlocuteur principal ? 

 
*Quel est le prénom de l'interlocuteur principal ? 

 
Quelle est la fonction de l'interlocuteur principal ? 

 
*Quelle est l'adresse électronique de l'interlocuteur principal (ex : nom@exemple.fr) ? 

 
Quel est le numéro de téléphone de l'interlocuteur principal ? 

*Indicatif du pays :   (+33 pour la France) 

*Numéro de téléphone principal  (ex : 612345678 ou 123456789) 

 


