REUSSIR VOTRE CREATION D’ENTREPRISE
EN

6

ETAPES

NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS

!

J’ai1 un projet :
Comment faire ?
Notre 1er rendez-vous conseil

COMBIEN
VAIS JE GAGNER ?

L’avis éclairé d’un
professionnel de la création
Nous faisons connaissance et nous
vous présentons les grandes étapes
pour réussir le lancement de votre
entreprise. C’est la découverte de votre
projet et de son état d’avancement.

NOTRE

+

La vision d’un spécialiste de la création
d’entreprise
Un accueil et un accompagnement
personnalisés quelle que soit la
taille de votre entreprise

La collecte des informations et
la formalisation de votre
« business plan »
Ne rien oublier pour réussir
Cette seconde étape, c’est la collecte de
l’information pour monter votre 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
calculer vos tarifs et vos besoins financiers.

NOTRE

+

Une méthode pédagogique et innovante pour enrichir votre dossier de
création sans rien oublier
Un dossier de création complet

1QUEL SERA

1Comment

MON STATUT ?

dois-je m’organiser ?

Les démarches administratives

L’organisation administrative
et comptable, et la mise en
place d’outils de gestion

Bien choisir pour vous protéger
Nous envisageons la structure juridique
de votre entreprise ainsi que le choix
de votre futur statut de dirigeant. Nous
rédigeons vos statuts et nous nous
occupons ensuite de l’ensemble des
démarches administratives.

NOTRE

1
COMMENT
vais-je
financer mon projet ?
La recherche de financements

+

Une compétence pluridisciplinaire et
un gain de temps dans vos démarches

C’est le nerf de la guerre
Nous vous assistons dans la recherche
de vos financements auprès des
banques, des investisseurs ou des
collectivités... Nous vous aidons à
négocier les meilleures conditions de
services (taux, garanties, cautions, etc).

NOTRE

+

Notre réseau local auprés de
partenaires bancaires et institutionnels

Démarrer sur de bonnes bases

1
COMMENT
SUIVRE
MES RÉSULTATS ?

C’est parti ! Votre première préoccupation
c’est de vendre… mais il faut également
soigner votre organisation administrative.
A ce stade, nous vous assistons dans
la mise en place de vos procédures
administratives et comptables. Nous
mettons à votre disposition un logiciel
de facturation et de note de frais.

NOTRE

+

Un rendez-vous personnalisé pour
bien démarrer votre gestion administrative
Des logiciels faits pour vous aider

Le pilotage de vos premiers
mois d’activité
Vous n’êtes jamais seul
Nous sommes à votre disposition pour
apporter les réponses à vos questions sur le
suivi des performances de votre entreprise.

NOTRE

+

Indicateur de gestion
Tableau de bord personnalisé
Résultat flash

VOTRE EXPERT BDL, PRÉSENT A CHAQUE ETAPE DE VOTRE CREATION

Faire appel à
C’est mettre toutes les chances
de son côté pour réussir
L’accompagnement d’un spécialiste de la création d’entreprisei:
compétences, expériences, indépendance et sécurité

La connaissance de votre métier et la comparaison avec
d’autres sociétés de votre secteur

Une méthode pédagogique et innovante pour un prix très
abordable

Un bouquet de services pour bien démarrer (outils, kits, logiciels)
Notre souci de la pérennité avec un vrai pilotage dans la durée
Un réseau de professionnels : notre cabinet est entouré de
spécialistes (avocats, juristes, assureurs, banquiers...)

Et surtout... un gain de temps pour vous concentrer sur
l’essentiel : vendre et produire

Vous avez un projet de création d’entreprise.
Vous êtes motivé.
Vous voulez franchir le pas.
Où nous contacter :

• CAMBRAI
2b chemin de la Blanchisserie
59400 CAMBRAI
Tél. : 03-27-82-27-11
Fax : 03-27-83-55-47
contact@bdl-cambrai.fr

• SAINT-AMAND-LES-EAUX
36-38 rue de Tournai

59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
Tél. : 03-27-48-00-44
Fax : 03-27-48-14-75
contact@bdl-saintamand.fr

• VALENCIENNES
31 avenue Clemenceau

59300 VALENCIENNES
Tél. : 03-27-46-16-46
Fax : 03-27-33-08-29
contact@bdl-valenciennes.fr

