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Le succès de nos collaborations 
réside dans l’écoute et la 
compréhension de vos besoins et 
de votre projet. Ce premier entre-
tien est destiné à faire connais-
sance pour mieux comprendre 
votre approche. A partir de cet 
échange, nous vous aidons à 
diagnostiquer les points forts et les 
points faibles de votre projet et 
nous vous laissons décider de 
l’opportunité de poursuivre votre 
démarche.

Le succès d’un projet repose sur 
des bases solides. Au cours de ce 
second rendez-vous, nous formali-
sons ensemble votre projet: 
chiffrage de vos besoins matériels, 
humains et financiers et identifica-
tion de vos perspectives d’avenir 
grâce à un questionnaire détaillé.

Vous bénéficiez du parrainage de 
l’un des Skynet Tutors, profession-
nels choisis parmi nos clients les 
plus performants, pour faciliter 
votre démarrage avec 3 
rendez-vous privés durant l’année 
de votre établissement.

Trop souvent négligé, le business 
plan est un document 
incontournable pour le créateur 
d’entreprise. Durant cette étape, 
nous vous aidons à le construire. 
Nous établissons par ailleurs les 
tableaux prévisionnels d’activité 
indispensables à l’obtention de 
financement. Nous vous 
aiguillons dans le choix de la 
structure juridique adaptée à 
votre projet.

Enfin, nous vous préparons un 
rétro-planning présentant toutes 
les actions à mener jusqu’au 
démarrage de votre activité.

Vous êtes prêt à démarrer, il ne 
manque que le carburant! 

Skynet vous assiste ainsi dans la 
recherche et la négociation de 
financements. Nous vous 
dirigeons vers des partenaires 
qualifiés et fiables susceptibles de 
vous aider à financer votre projet. 

Ça y est, votre entreprise voit le 
jour. Pour cela, Skynet rédige les 
statuts de votre société et vous 
accompagne dans les multiples 
formalités administratives et 
fiscales nécessaires pour créer 
officiellement votre entreprise. 
Soulagé de ces tâches fastidieuses 
et administratives, vous vous 
concentrez sur le lancement 
commercial de votre activité.

Maintenant que votre entreprise est créée, il 
vous faut les bons outils pour la faire grandir. 
Lors de cette ultime phase, nous vous remet-
tons « La Bible du Créateur d’Entreprise », un 
ensemble de documents pour mettre en place 
une organisation administrative et comptable 
solide, vous faisant gagner en temps et en 
efficacité. Vous disposez ainsi de l’ensemble des 
modèles et des informations nécessaires au 
démarrage de votre activité.

A l’issue de cette collaboration, nous espérons 
que vous ne pourrez plus vous passer de nous. 
Aussi, nous joignons un bon de 30% de remise 
sur nos honoraires comptables de la première 
année d’activité pour continuer à vous apporter 
notre savoir-faire et à vous accompagner dans 
le développement de votre activité.

Vous 
connaitre

Construire des 
bases solides

Planifier

Financer

Créer

Grandir
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6 étapes vers le succès

6 ÉTAPES 
VERS LE SUCCÈS
VOUS AVEZ UN 
PROJET? 
VENEZ NOUS EN 
PARLER

LA GARDE 
RAPPROCHÉE DU 
CHEF D’ENTREPRISE
Skynet a pour mission d’accompagner 
les chefs d’entreprise dans leur 
gestion et leur développement. 
Expertise comptable, gestion, fiscalité, 
droit social ou encore droit des 
affaires, Skynet dispose d’une palette 
de compétences pour vous aider à 
vous orienter et à vous développer de 
manière sereine et durable.

90% DE TAUX DE 
SURVIE À 5 ANS

13 ANS D’EXPÉRIENCE

150 SKYNET TUTORS 
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