CRÉA’ COACH
Votre solution clé en main !

ÉTAPES

CRÉA’ LA CARTE

1

Analyser le potentiel de votre projet

Offert

2

Vous guider dans les choix des statuts
juridiques, fiscaux et sociaux
Réaliser votre business plan*

600 € HT

3

Vous accompagner au rendez-vous
bancaire

250 € HT

4

Immatriculer votre entreprise (hors
création de société et hors frais de
formalités)**

120 € HT

5

Analyser votre activité et vous projeter

400 € HT

Total

OPTIONS
*Aide à la définition de la stratégie
commerciale + Business Plan
** Réflexion sur le choix des statuts juridiques,
fiscaux, sociaux
Rédaction des statuts et immatriculation
Suivi mensuel de performance





CRÉA’ COACH

1 370 € HT

990 € HT

CRÉA’ LA CARTE

CRÉA’ COACH

600 € HT

500 € HT

1 600 € HT

1 300€ HT

600 € HT

500 € HT

CRÉA’ COACH ou CRÉA à la CARTE répondent à 90% des projets de création. En fonction des
spécificités éventuelles de votre projet, nous décidons, à l’issue de l’étape 1, si nous pouvons
appliquer les prix indiqués. En cas d’aménagements, nous vous communiquons un nouveau devis.
Les tarifs indiqués concernant la rédaction de statuts sont applicables pour les sociétés hors
règlementation particulière et montages spécifiques.
En cas d’arrêt de CRÉA’ COACH après l’étape 2, la facturation sera établie sur la base des tarifs
CRÉA à la CARTE.

CRÉA’ COACH
Votre projet est unique !
Vous méritez un accompagnement sur mesure…

 Vous souhaitez être guidé pour votre création d’entreprise ?
Choisissez une solution clé en main

 Vous vous posez des questions et avez besoin d’échanger ?
Bénéficiez d’une relation privilégiée avec votre conseiller, attentif et
disponible

Pourquoi choisir Cerfrance Gironde ?
+ de 150
créations
en 2015
en Gironde

Le partenaire d’expérience

pour la concrétisation de son

projet : le Réseau Cerfrance accompagne 7 000 créations par an.

Conseillers CRÉA’
Juristes –Fiscalistes
Experts Comptables
Faire confiance à ses équipes
et gestion d’entreprise.

4 rendez-vous
la 1ère année

de spécialistes en création

S’assurer un suivi de qualité : coaching personnalisé

Augmenter ses chances d’obtenir son financement : accéder à
un réseau de financeurs et à un accompagnement.

Multiplier ses chances de succès :

un porteur de

projet accompagné par Cerfrance Gironde augmente
fortement ses chances d’existence à plus de 3 ans.

Taux de
pérennité
à 3 ans
supérieur à
80 % .

