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 For Business

Pour que vos affaires bourdonnent

Communicationon

Comptablilité

Juridique
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Bees for business, c’est un essaim de compétences 
complémentaires destiné à faciliter les démarches 
des jeunes entrepreneurs et artisans dans le 
lancement de leur activité professionnelle. 

Les premiers pas dans l’entrepreneuriat sont complexes.  
Nous le savons pour l’avoir vécu. Nos expériences acquises  
dans la ruche entrepreneuriale nous permettent de proposer  
un accompagnement personnalisé en lien avec  
nos domaines de compétences. 

NOTRE VOLONTÉ ? 
 
Faire gagner du temps et de l’énergie aux créateurs/repreneurs 
d’entreprises afin qu’ils puissent engager au mieux leur activité,  
se concentrer sur leur cœur de métier et récolter au plus tôt  
le miel de leur travail.

 For Business
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COMMENT AGISSONS-NOUS ?  
 
Constitué en un réseau de proximité, nous tissons à vos côtés  
les pré-requis au lancement de votre activité, en tenant compte 
de vos besoins et budget. À l’image d’une communauté 
d’abeilles, nous participons à la pollinisation de vos affaires 
afin de les voir fructifier au plus tôt !

Notre collectif a pour vocation de vous accompagner dans la construction 
d’une base solide pour vos activités naissantes dans les domaines suivants :

Pour la constitution de votre ruche, notre essaim a prévu des 
offres singulières à tarifs préférentiels.

Notre secteur de pollinisation privilégié se situe à Bordeaux - Le Bouscat

Démarches
juridiques de 

création

Fiscal et  
comptable

Communication  
imprimée et 
 numérique

 NOS OFFRES

p.6-7  Offre immatriculation 
          et constitution de société

p.8-9 Offre étude de projet chiffrée

p.10-11 Offre les fondations de votre
 communication + site web vitrine
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 800 € HTOffre immatriculation  

et constitution de société 

> Conseils sur la forme juridique appropriée

> Rédaction des statuts, de l’annonce légale

> Rédaction de la déclaration de non condamnation  
    pénale et de filiation

> Gestion des formalités auprès du greffe du Tribunal  
   de Commerce et/ou de la Chambre des Métiers

> Achat et paraphes du registre des Assemblées Générales

Une plaquette juridique compilant l’ensemble des documents originaux 
est remis à la société constituée.

Aux honoraires s’ajoutent les frais inhérents à la constitution :  
greffe du Tribunal/Chambres des Métiers, annonce légale, registre 
d’assemblées générales…

Un devis complémentaire pourra être soumis pour des besoins précis 
(rédaction de bail commercial, de contrat de travail, dépôt de marque…).

 

Bee. Henri Aran Avocat 
Alvéole juridique

Avocat intervenant en droit des affaires et droit commercial, 
Henri Aran connaît les besoins et contraintes de l’entreprise.  
Au quotidien, il apporte ses conseils dans le choix des statuts 
juridiques et la rédaction des contrats appropriés (CGV et CGU  
de sites internets, baux commerciaux…), il s’assure également 
des démarches pour la protection des marques…

Professionnel également du procès, il anticipe efficacement  
ainsi dans le cadre de la rédaction des actes, sur d’éventuels 
futurs litiges.

henri.aran@avocat-conseil.fr
www.avocats-aran-dassonneville.fr

L’ensemble des honoraires et frais engagés par nos prestations de services sera 
facturé à la société constituée et la TVA pourra être récupérée. 
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Bee. Nicolas Garcia Expert comptable
Alvéole comptable et fiscale

Avec plus de 15 ans d’expérience en cabinet à l’échelle 
régionale et internationale, Nicolas Garcia a acquis une vision 
éclectique des subtilités comptables et fiscales d’entreprises 
de tailles variées. Il propose un accompagnement à la création 
d’entreprise pouvant se prolonger par un suivi comptable 
régulier.

ngec33@gmail.com
www.ngec.info

L’ensemble des honoraires et frais engagés par nos prestations de services sera 
facturé à la société constituée et la TVA pourra être récupérée. 

Il s’agit d’étudier la faisabilité du projet et d’optimiser les 
possibilités d’obtention de financements externes (emprunts, 
prêts d’honneur, investisseurs…) :

> Choix du statut fiscal et social du dirigeant

> Réalisation d’un prévisionnel d’activité sur 3 ans  
   regroupant l’ensemble des tableaux financiers :

 Soldes intermédiaires de gestion
 Bilan
 Plan de financement
 Capacité d’autofinancement
 Investissements
 Trésorerie mensuelle
 Seuil de rentabilité

Une réduction de 50% des honoraires sera appliquée en cas 
d’engagement de la société constituée auprès de notre cabinet pour la 
tenue régulière de sa compatibilité.

Offre étude  
de projet chiffrée 

 800 € HT 
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Bee. Elodie Connaulte 
Studio de communication visuelle globale  
Alvéole communicante

Inhérents au développement de toute activité, les outils et 
moyens de communication se pensent en fonction de chaque 
projet.  Directrice artistique depuis 10 ans, Elodie Connaulte crée 
au travers du Studio Abracadabra des identités de marque  
et des univers graphiques (web et imprimés) en adéquation avec 
les métiers et valeurs des entreprises.

L’offre s’adresse aux jeunes entrepreneurs dont l’activité est 
inférieure à deux ans (sur présentation de l’extrait Kbis).

elodie@studio-abracadabra.fr
www.studio-abracadabra.fr

> Rendez-vous conseil 
> Créations d’outils élémentaires 
> Création d’un site web vitrine* 
6 pages
Création d’un flux d’actualité type blog
Page contact avec formulaire
Achat du nom de domaine + hébergement
* Offre ajustable selon vos besoins

Offre les fondations  
de votre communication

+ site web vitrine
 2078€  TTC

> Rendez-vous conseil donnant lieu à des préconisations 
personnalisées et chiffrées sur les moyens et outils à mettre en 
œuvre en lien avec votre projet (logo, plaquette, site Internet, 
inauguration, kakémono, vitrophanie…)

> Créations d’outils élémentaires pour lancer votre activité :  
1 logotype et son univers graphique, 1 carte de visite et 1 flyers

 890 €  TTC *
*TVA non applicable
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Offre les fondations  
de votre communication
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 For Business

Pour que vos affaires bourdonnent

Communicationon

Comptablilité

Juridique

Nous contacter  
Bee. Henri Aran 
05 56 08 83 95
Bee. Nicolas Garcia
06 35 77 29 51 
Bee. Elodie Connaulte
06 15 86 05 58

 For Business
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