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"L'ADMINISTRATIF, ÇA ME CASSE LES COUILLES"
PAR 2 FRÈRES : 1 COMPTABLE, 1 ARTISAN !

SALONS DE
COIFFURE

NOTRE OFFRE

LE PARCOURS CLIENT
CONTACT

"L'ADMINISTRATIF, ÇA ME CASSE LES COUILLES"
C'est LA phrase qu'on entend dans nos séminaires
entre indépendants de la profession.
C'est politiquement incorrect ? on en a rien à foutre.
On vous synthétise les remontées du terrain :
"Je suis seule pour gérer l’administratif, le recrutement, les chiffres, le commerce,
la communication. Les prestataires et les outils sont trop chers par rapport à
mes bénéfices. Du coup j’ai peur de faire des conneries, j’ai des doutes sur ma
stratégie commerciale et je perds un temps monstre loin de ce que j’aime faire."

IE
T
R
A
P
N
E
Z
E
S
IS
A
N
N
O
C
E
R
S
U
O
V
S
U
O
V
? ➡ Et si vous repensiez votre manière de fonctionner ?

PAR 2 FRÈRES DU TATTOO : UN COMPTABLE, UN COIFFEUR !

Olivier DELEAU

Fabrice ANTZ

PAR 2 FRÈRES DU TATTOO : UN COMPTABLE, UN ARTISAN !

Cabinet d'expertise comptable 2.0
orienté TPE/PME. Présent partout en France
par son réseau d'Experviseurs.
Experviseur : conseiller de proximité.
Il va chez le client tous les mois, répond à
ses questions de gestion et présente tous
ses chiffres grâce à nos outils numériques.
Devise : "100% digital, 100% humain...
Serious & Fun !"

Plus grand réseau d'accompagnement
des indépendants de la coiffure et de
l'esthétique de France.
Coaching personnalisé pour la
rentabilité, développement de chiffres
d'affaire, management et organisation.
Devise : "La folie serait de refaire
comme avant et d'attendre que le
résultat soit différent"

OFFRE
Nous avons conçu une méthodologie qui vous permet de ne vous focaliser QUE sur votre métier.

COMMENT ?
En trouvant la meilleure organisation et la meilleure stratégie pour VOUS.

Ce que nous proposons :
LA PREMIÈRE OFFRE DE COPILOTAGE COMPLET DES SALONS DE COIFFURE
Notre réseau est l'union d'experts du domaine de la gestion de salons :
Experts-comptables
Dirigeants de salons
Gestionnaires de paie
Stratèges marketing

OFFRE
Nous avons conçu une méthodologie qui vous permet de ne vous focaliser QUE sur votre métier.

EN ASSURANT VOTRE GESTION
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ORGANISATION

SUIVI

Réceptionner vos pièces et
les trier via un Bureau en ligne

Vulgariser vos chiffres via
des indicateurs financiers

Traiter tout impératif
administratif et comptable

Suivez votre budget H24,
7/7, depuis votre portable

Définir le rythme pour
atteindre vos objectifs de
croissance vus ensemble

Faire un point mensuel et
répondre à vos questions via
l'Experviseur (voir )
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EN DÉVELOPPANT VOTRE SALON
STRATÉGIE MANAGÉRIALE

⬇

S'occuper de l'administratif
pour l'embauche de vos
employés
Définir le salaire selon
la rentabilité estimée
Adapter ces salaires
au rythme de votre évolution

STRATÉGIE COMMERCIALE
Préconiser régulièrement
les actions à faire pour les
publics à cibler selon contexte
Définir les bons prix de
vos prestations, à adapter
Formations prévues pour
améliorer l'expérience clients

EN FAISANT LE POINT CHEZ VOUS TOUS LES MOIS AVEC VOTRE EXPERVISEUR
L'Experviseur, c'est votre coach local, le relai physique de notre partenariat. Il est spécialisé dans cette méthodologie,
il connait tous vos chiffres par cœur. Il vous les présente et voit avec vous vos interrogations du moment.

OFFRE
Nous avons conçu une méthodologie qui vous permet de ne vous focaliser QUE sur votre métier.

Notre accompagnement à 360° :

Comptabilité

Juridique

RH

Coaching

Marketing

Mise à disposition de notre
solution de dématéralisation
100% digitale

Accompagnement sur
l'ensemble de vos démarches
juridiques

Etablissement des déclarations
sociales (DSN) périodiques et des
bulletins de paie de vos salariés

Organisation visuelle
d'indicateurs pour avoir une
vision globale de vos chiffres

Identification des actions à
mettre en place auprès de
publics ciblés

Support de gestion, mensuel,
sur mesure, et sans termes
comptables “barbares”

Vérification de la conformité
juridique, ou création de vos
statuts d'entreprise

Contrats de travail et DPAE

Amélioration de l'Expérience
clients pour votre salon grâce à
des formations dispensées sur
4 jours à Strasbourg ou visio

Calcul du prix optimal pour
maximiser vos profits selon la
durée de vos prestations

Plateforme de pilotage
personnalisée en fonction de
vos attentes et de vos besoins
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Documents de sorties (certificats
de travail , solde de tout compte,
attestation Pôle Emploi)
Réalisation de simulations de
paie
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Compte-rendu mensuel dans
vos locaux sur le bilan de vos
activités du mois passé
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Définition d'une stratégie
marketing à adapter selon
votre évolution
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LE PARCOURS CLIENT
RDV MENSUEL
DE COACHING

EMBARQUEMENT
1. On s’occupe de toute la
récupération des
documents et de la mise en
place
2. 4 jours de formation pour
maîtriser son entreprise et
les outils mis à disposition
3. 1 Rdv d’embarquement
pour s’assurer que tout est
en place
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L’ensemble des éléments vus
lors de ce nouveau rituel sont
automatiquement remontés
dans les différents services
Outre ces points mensuels,
contactez à n'importe quel
moment un expert de chez
EDAF ou de chez l'Atelier.
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VOTRE
QUOTIDIEN
Votre gestion est désormais
optimisée. Vous n'avez plus
qu'à optimiser vos
prestations !
Parce que vous restez le seul
maître à bord, vous contrôlez
à tout moment votre activité
via le bureau numérique
d'EDAF, et vous suivez vos
chiffres mis à jour sur l'appli
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VOTRE
SATISFACTION
Vous décidez des actions à
mettre en place d'après les
préconisations de nos
experts.
Vous avez trouvé votre
rythme de travail... laisseznous maintenant un petit
avis sur nos réseaux 😇

PRIX FORFAITAIRE

599

€ HT / mois

Frais mise en service : 898 € HT
Option gestion globale du salarié :
29€ HT/mois / employé

Mail
contact@e-daf.io

Web

Nous
contacter
POUR TOUTE QUESTION

www.e-daf.io

Adresse
11 Rue Principale,
67450 LAMPERTHEIM

Téléphone
03 88 33 26 71

L'intégrale de nos avis clients
Scannez ce QR code avec
l'appareil photo de votre smartphone

