
« Le monde change, je fais confiance à                      pour  m’accompagner » 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 Dans la mise en forme des indicateurs économiques pertinents 

  Dans les choix juridiques, fiscaux, sociaux 

 Dans la recherche des financements 

 Dans l’accompagnement de votre gestion 

 

 Dans l’accompagnement de votr »e gestion 

 

 

CCRREEAATTEEUURR  //  RREEPPRREENNEEUURR  

DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE 

• Faites confiance à notre 

expertise et à notre connaissance 

de votre structure 

• Ne sous-estimez pas la rigueur 

de cette démarche 

• Soyez assuré de notre 

engagement à défendre au mieux 

vos intérêts 

NOS RECOMMANDATIONS NOS MODALITES D’INTERVENTION 

• Lettre de mission contractuelle qui 

définit notre intervention 

• Indépendance et éthique  

garanties conformément au Code 

de Déontologie de notre profession 

APODIS vous accompagne 

 
Vous voulez créer une entreprise, reprendre une entreprise existante 
ou développer une nouvelle activité ? 
Plusieurs solutions s’offrent à vous. Choisir un statut, chercher un 
financement, gérer une entreprise… 
 

Faites-vous accompagner par APODIS  
pour mettre tous les atouts de votre côté. 



« Le monde change, je fais confiance à                   pour m’accompagner » 

 

 

 
 

Nous vous accompagnons tout au long 

de la période de création, nous 

pourrons être à vos côtés pour 

présenter votre projet auprès de 

partenaires financiers 

 

Nous vous aidons à anticiper les 

prévisions financières et/ou trouver 

leur financement (interne et/ou 

externe) 

Business plan formalisé (sans trésorerie) 

700 € HT 

Business plan et accompagnement bancaire  

+ 2 suivis (trimestre ou semestre) à partir de tableau de bord 

100 € HT/heure 

 Quel sera mon statut social et celui de mes collaborateurs et salariés ? 

 Quels seront mes résultats et trésorerie lors du développement de mon activité 
et par la suite ? 

 Comment dois-je financer mes investissements ? 

 Comment organiser les premiers mois d’activité ? 

TARIFS 

Vous vous posez les questions suivantes : 

APODIS vous répond 

 
 

Nous adapterons ensemble la 

réglementation juridique et fiscale pour 

répondre à vos besoins personnalisés 

 

Nous vous proposons des outils d’aide à 

la gestion, nous les mettons en place avec 

vous et nous validerons les résultats de 

votre stratégie.  

 

 


