 OPERATOR
BY SADEC AKELYS

Le parcours de l’entrepreneur est une aventure stimulante mais un
parcours souvent semé d’obstacles, c’est pourquoi Sadec Akelys,
société de conseil, d’audit et d’expertise comptable a créé Business
Operator, une gamme complète de services pour multiplier vos chances
de réussite.

Gain de temps

Sécurisation

Les démarches liées à la création
de l’entreprise sont toutes effectuées par
Business Operator

Le projet de création analysé par
un expert de la création et de la gestion
d’entreprise

Un point d’accès unique à tous
les services dont le créateur a besoin :
communication, création site web, financement, locaux

Des décisions accompagnées qui
optimisent les chances de succès (forme
juridique, statut social du dirigeant…)

L’externalisation partielle ou totale
de la comptabilité et des obligations
administratives, fiscales et légales.
Vous restez ainsi concentré, en toute
tranquillité, sur le développement de
votre activité

Economie
Identification de l’ensemble des
aides dont le créateur peut bénéficier
Des services et des tarifs spécialement étudiés pour les créateurs
d’entreprise
L’analyse du projet en phase
pré-création offerte (Viabilité, forme
juridique, BP…)

L’élaboration du plan prévisionnel
réalisé par un expert-comptable
La gestion des démarches administratives et légales externalisées

Accompagnement
Le Coach Expert-comptable est
aux côtés du créateur à chaque étape de
développement de l’activité
Accès aux meilleurs outils et
conseils pour piloter le développement
de l’activité
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Nous vous
guidons sur
les chemins
de votre
Réussite !

 OPERATOR
BY SADEC AKELYS

Nous vous guidons sur les chemins de votre réussite !
Business Operator, une offre complète d’accompagnement au service de la réussite de votre projet :

Je me
prépare
Etude de votre
projet offerte

Je crée
A partir de
790 €HT*
Hors frais de tiers
obligatoires

Je communique
A partir de 499 €HT*
Hors frais de tiers obligatoires

Business Operator
vous accompagne pendant la phase de pré-création :
Validation du projet, choix du statut juridique de l’entreprise, du régime fiscal,
du statut social du dirigeant. Elaboration du Business Plan, recherche des aides
financières potentielles et des partenaires bancaires.
Etude de marché en Partenariat avec l’ESCP Europe Conseils et EMLYON
Junior Entreprise, formations à la gestion de l’entreprise avec nos Partenaires
locaux.

Business Operator
prend en charge toutes les démarches de création :
Rédaction des statuts de l’entreprise, gestion des formalités
d’immatriculation, protection des marques et brevets, rédaction des documents
contractuels clefs.
Accompagnement pour trouver vos nouveaux locaux, choisir vos contrats
d’assurance et prévoyance, déployer votre système d’information.

Les partenaires communication de Business Operator
vous accompagnent pour booster votre visibilité :
Création de vos outils de communication essentiels (logo, charte graphique,
cartes de visite et de correspondance) avec nos Partenaires locaux
Création de votre site internet avec notre Partenaire Linkeo
* Pour 1 Logo type, charte graphique, 1 000 Cartes de visites, 1 000 têtes de lettre, 500 Cartes, 1 Flyer

Business Operator
vous aide à développer votre activité durablement :

Je gère
&
je développe

A partir de 89 €HT
Formule ECO+ :
Vous accédez à notre plateforme de gestion en ligne (module de devis, facturation,
gestion des achats, banque, indicateurs de gestion). Nous révisons vos comptes,
élaborons vos comptes annuels et les déclarations fiscales, nous assurons la
présentation pédagogique de vos comptes
A partir de 199 €HT
Formule INTEGRALE :
Nous assurons la tenue complète de votre comptabilité. Nous effectuons vos
déclarations de TVA, révisons et élaborons vos comptes annuels et déclarations
fiscales. Nous vous transmettons tous les trimestres vos indicateurs flash de
pilotage et nous assurons la présentation pédagogique de vos comptes
A partir de 99 €HT
Formule BNC :
Nous assurons la tenue complète de votre comptabilité sur la base de la
récupération automatique des opérations bancaires. Nous élaborons
vos comptes annuels et déclarations fiscale et assurons la présentation
pédagogique de vos comptes.

Information sur www.businessoperator.fr

