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RÉTROPLANING D’INTERVENTION DU CABINET
Produit « clé en main » sur 6 mois

Étape
1

Étape
2

Conseil stratégique sur la mise
en place du business-model

Création du logo et
de la charte graphique

- Déﬁnition
du Cadre de Référence
Fondamental (CRF)

Recherche de local
Durée +/- 1 mois

- Réalisation
du Sourire de Porter
(Banalisation de l’offre /
Savoir Faire différenciateur)

Étape
3
Création de la structure
juridique et réalisation
des formalités
d’enregistrement
Réalisation du dossier
prévisionnel et du plan
de ﬁnancement,
levée de fonds
Durée +/- 2 mois

Durée +/- 3 mois
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COMPOSITION DU PACK
Le Pack Créateur 3.0 comprend les prestations suivantes :
-

La création de société : 900 € HT
L’accompagnement sur 6 mois : 550 € HT / mois
La création du logo et de la charte graphique : 1 485 € HT
La réalisation d’un dossier prévisionnel : 3 500 € HT
incluant une levée de fonds minimum de 50 000 €.

La prestation comprend :
le dossier de ﬁnancement bancaire, la réalisation d’un dossier pour IRE
et un dossier de subventions donnant lieu à des honoraires de succès
(6% dégressif pour chaque type de levée de fonds : banque, IRE et subventions).
Il conviendra également d’envisager les frais annexes à la recherche d’un local,
à savoir :
- les frais d’agence : 2 mois de loyer ;
- la caution : 1 mois de loyer ;
- les frais de notaire : 1 mois de loyer (dans le cas d’un bail notarié).
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Contacts
5, chemin Grand Canal,
Immeuble Thalès A, 2ème étage, ZAC Triangle,
SAINTE CLOTILDE, LA RÉUNION, FRANCE
0262 28 18 40

Alexandre ATTIÉ

0693 91 61 65

Consultant Senior

cabinet@abconsultants.re

GSM : 0692 68 68 02
email : alexandre.attie@abconsultants.re

www.abconsultants.re

Laura CAVALIÉ
Consultante Junior
GSM : 0693 91 61 68
email : projet@abconsultants.re

Slide 4 sur 4

