LE
PACK
CRÉATION
D'ENTREPRISE

RENDEZ-VOUS CONSEIL
COLLECTE D'INFORMATIONS
BUSINESS PLAN
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

RENDEZ-VOUS CONSEIL
Nous faisons connaissance et nous vous
présentons les grandes étapes pour
réussir le lancement de votre entreprise.
C’est la phase découverte de votre projet
et de son état d’avancement.

NOTRE 1ER
RENDEZ-VOUS

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
La vision de spécialistes de la création
d’entreprise.
Un avis professionnel et des conseils
GRATUITS et SANS ENGAGEMENT.

GRATUIT
ET SANS
ENGAGEMENT

COLLECTE D'INFORMATION
Cette seconde étape, c’est la collecte de
l’information pour monter votre business
plan.
Vos réponses nous aideront à
construire votre prévisionnel financier,
indispensable à votre réussite.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Une méthode pédagogique et innovante
pour enrichir votre dossier de création sans
rien oublier.

« ROME S'EST
PERDUE EN UN
OUBLI D'ÉPÉE »

BUSINESS PLAN
Votre business plan est le dossier complet de
présentation de votre projet de création. Il est
nécessaire pour obtenir des aides ou un
financement bancaire.
Durant cette étape clé, nous vous aidons aussi à
estimer vos tarifs et vos besoins financiers.
Pour cela, nous benchmarkons votre secteur grâce
à notre base de données représentative.
Nous étudions parallèlement la structure juridique
de votre entreprise ainsi que le choix de votre futur
statut de dirigeant.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Un dossier de création exhaustif de votre
projet pour un acte de naissance propre.

UN DOSSIER COMPLET
VOUS RASSURE VOUS...
ET VOS PARTENAIRES !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Afin de finaliser la création de votre entreprise,
nous procédons à la rédaction de vos statuts.
Nous nous occupons ensuite de l’ensemble des
démarches administratives : enregistrement de
votre entreprise au greffe, publication dans un
journal d’annonces légales...etc.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Un savoir-faire reconnu (consultez nos
avis) et un gain de temps considérable,
accompagné de notre pôle juridique.

TOUS NOS EXPERTS
AU SERVICE
DE VOTRE ENTREPRISE

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
C’est parti !
Votre première préoccupation c’est de vendre...
mais il faut également assurer votre organisation
administrative.
À ce stade, nous vous assistons dans la mise en
place de vos procédures administratives grâce
notamment à la boite à outils EDAF.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
L'accompagnement au quotidien de votre
Experviseur, véritable conseiller de proximité.

TOUTES LES BONNES
PRATIQUES
D’ORGANISATION
POUR DÉMARRER SUR
DE BONNES BASES.

FAIRE APPEL À UN SPÉCIALISTE RECONNU DE
LA CRÉATION D’ENTREPRISE, C’EST INVESTIR
DANS LES MEILLEURES CHAUSSURES POUR
COURRIR UN MARATHON.
L’accompagnement d’un spécialiste de la création d’entreprise :
compétences, expérience, indépendance et sécurité
La connaissance de votre métier et la comparaison avec d’autres
sociétés de votre secteur
Une méthode pédagogique, innovante ... et singulière

Un bouquet de services pour bien démarrer
Un réseau de professionnels : notre cabinet est entouré de spécialistes
(Experts-comptables, avocats, assureurs, banquiers, communicants...)
Et surtout, un gain de temps pour vous concentrer sur l’essentiel :
produire et vendre

PRIX FORFAITAIRE
START
RENDEZ-VOUS CONSEIL

BOOST

400 € HT*

COLLECTE D'INFORMATIONS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
BUSINESS PLAN
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

PRIX FORFAITAIRE

999 € HT

2999 € HT**

* Remboursé sous forme d'avoir si vous confiez à EDAF votre gestion d'Expertise Comptable et de suivi de gestion
** Payable mensuellement, soit 250€/mois, si vous confiez à EDAF votre gestion d'Expertise Comptable et de suivi de gestion

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

