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CREATION D’ENTREPRISE - Et si je me lançais ? 

Mon projet est-il rentable et réaliste ? Quelle forme juridique choisir ?  

Quel statut social est le plus adapté à ma situation ? Ai-je droit à des aides ? 
 

 

Créer une entreprise est une aventure humaine forte et passionnante. Pour autant, 

donner vie à un projet peut rapidement se révéler être complexe et une source 

d’inquiétude.  

 

Et si la démarche est avant tout personnelle, « monter sa boîte » ça ne se fait pas à la légère ! 

 

Juridique, social, financier, comptabilité, la création d’entreprise nécessite une combinaison de 

compétences pour un résultat adapté à chaque situation.  

 

Comment être sûr de faire le bon choix et de réaliser toutes les démarches permettant de préparer 

au mieux le démarrage de votre activité ?  

 

Se poser les bonnes questions est la clé de la réussite et de la longévité de votre nouvelle aventure 

d’entrepreneur. Famille, patrimoine, santé … , sont d’autant de facteurs qui influeront sur le choix 

de votre statut.  

 

Ce n’est pas parce que votre meilleur ami, vous vante les mérites de la souplesse de sa nouvelle 

SAS, que cette structure sera la plus adaptée à votre projet ! 

 

Alors pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut vous entourer de spécialistes : votre 

Cabinet GESTION & STRATEGIES vous conseille et vous accompagne de A à Z dans votre 

projet de création :  

 
 

                                                    €                                        

J’ai une                          Mon projet est-il                       J’ai besoin                               Quel statut                        Je veux piloter 

  idée !                                    faisable ?                                 d’argent !                                   choisir ?                            ma société ! 

 

 
 

 Vos envies 

 Votre projet 

 

 

 

 Etude de marché 

 Business plan 

 Prévisionnel  

 

 

 Recherche de  

partenaires financiers  

 Recherche d’aides  

 

    

 Optimisation du 

statut social, fiscal  

et juridique  

 Rédaction des  

formalités  

 Mise en place  

d’outils de gestion 

 Organisation  

administrative et 

comptable  
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Et pour donner un coup de pouce à votre projet, votre Cabinet GESTION & 

STRATEGIES recherche toutes les aides auxquelles vous pourriez prétendre dans vos 

démarches de constitution ! Exonérations fiscales ou sociales, maintien de vos allocations …, 

chaque situation est unique. 

 

 

Les démarches et les formalités sont NOTRE mission pour que vous puissiez rester 

concentré à 100% sur VOTRE objectif : développer pleinement votre entreprise ! 

 

 

 

DE L’IDEE AU LANCEMENT DE VOTRE ENTREPRISE 

GESTION & STRATEGIES est le partenaire de votre réussite ! 
 

 
 

Pour tous vos projets, 

n’hésitez pas à contacter le Cabinet, nos équipes répondront à vos questions. 
 

 

 
Et parce ce que nous avons à cœur de vous aider dans la concrétisation de vos rêves, votre 

Cabinet GESTION & STRATEGIES s’engage aux côtés de l’Ordre des Experts Comptables 

dans l’aventure BUSINESS STORY. 
 

 Pour + d’infos : www.business-story.biz  
 

 

 

 

 

http://www.business-story.biz/

