
L’évaluation de la faisabilité de votre projet
Validons ensemble la pertinence économique et stratégique de votre projet !
•  Intelligence économique métier. Analyse des risques et des opportunités, des marchés,   

des tendances et de l’évolution du secteur micro et macro-économique.

•  Étude de la cohérence de votre offre de produits et/ou de services et détermination d’une politique 
de prix, de service, de distribution, de qualité, etc.

•  Détermination des critères de mesure prévisionnelle de votre activité et des objectifs raisonnables 
à atteindre.

• Identification des engagements, des investissements nécessaires et des solutions de financement.

•  Évaluation de la pertinence économique de votre projet par l’établissement de premiers éléments 
de comptes prévisionnels.

Le financement de votre projet d’entreprise
Le business plan c’est bien, le financer c’est encore mieux !
•  Confrontation de l’évaluation de votre projet avec vos prévisions de financement. Nous nous 

assurons que l’ensemble est viable et cohérent.

•  Évaluation des solutions de financement à court, moyen et long terme, adaptées à votre projet   
et à votre métier.

•  Réalisation de vos plans de financement et de trésorerie prévisionnels. Nous les formalisons   
au mieux de vos intérêts pour que les partenaires financiers y répondent favorablement.

•  À noter : nous vous orientons vers des banques et partenaires financiers choisis, spécialisés   
dans la reprise d’entreprise, qui sauront vous écouter.

La recherche d’aides & de subventions
N’hésitez pas à demander de l’aide !
• Identification des différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre.

•  Élaboration de votre dossier afin qu’il réponde le plus parfaitement possible aux conditions 
d’attribution.

•  Réalisation de tous les documents et états prévisionnels utiles à vos demandes d’aides : business 
plan, bilan, certificats… et apposition de notre cachet d’expert comptable.

La constitution juridique de votre entreprise
Constituons ensemble la structure d’exercice de votre métier.
•  Conseil d’une forme juridique adaptée à votre projet et à vos objectifs professionnels    

et personnels : SARL, EURL, SAS, SA, SNC…

•  Rédaction des statuts (si vous optez pour une société) et préparation du dossier complet 
d’immatriculation.

• Réalisation de toutes les formalités et déclarations obligatoires.

Création d’entreprise
UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !

U B I PA C K



Les + métiers UBICONSEIL
•  Nous vous conseillons et préparons votre dossier de financement pour vous donner toutes chances 

de décrocher votre financement auprès notamment des banques, des fonds d’investissement et 
des « business angels » avec lesquels nous sommes en relation.

•  Notre démarche 100% métier donne une dimension et une chance supplémentaires à votre 
recherche de financement, les banques y sont particulièrement sensibles.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés forfaitairement en fonction du projet dont vous nous confiez le conseil.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubibatiment.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171 
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

Oui, je suis interessé par votre UBIPACK * Création d’entreprise 
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

S i g n a t u r e  /  t a m p o n

Tout compris dès 990 € HT 
Une réduction spéciale « créateur d’entreprise » de 20 % sur tout le catalogue missions UBICONSEIL.

12 heures de conseil gratuites (dispositif OEC Créer Accompagner).
Une assurance assistance à contrôle fiscal & Urssaf offerte la 1ère année.

La fiche de votre métier gratuite.
Une remise globale de 60%.

UBIPACK Création d’entreprise

BâtImENt

retrouvez
tous nos ubiconSeilS 
et ubipackS sur :

ubibatiment.fr


