www.skynet-ec.com

Skynet accompagne 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.

Skynet E.C.
Le Majestic 4, boulevard de Cimiez, 06000 Nice
1, rue du Tribunal, 06830 Gilette
5, avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende
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VOUS AVEZ
UN PROJET ?
VENEZ NOUS
EN PARLER.

info@skynet-ec.com
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La garde rapprochée du chef
d’entreprise

6 étapes vers le succès

Tél Nice : +33 (0)4 93 80 25 47
Tél Gilette : +33 (0)4 92 08 66 25
Tél Tende : +33 (0)9 87 58 81 93

START & GO

QUI
SOMMESNOUS ?

Start & Go est un service de
Skynet Expertise et Conseil

START & GO
6 étapes vers le succès
01

Départ
Suc
c

VOUS
CONNAÎTRE

ès

02

- 1er entretien d’écoute et
de compréhension
- Aide au diagnostic des
points forts et faibles du
projet

CONSTRUIRE DES
BASES SOLIDES

- Formalisation du projet
- Chiffrage des besoins
- Identification des
perspectives d’avenir
- Parrainage

03

PLANIFIER

Arrivée
- Les outils d’aide au
développement :
-> «La Bible du Créateur
d’Entreprise
-> Documents
-> -30% sur nos
honoraires
comptables de
la 1ère année
d’activité.

06

GRANDIR

- Rédaction des statuts de
votre société
- Accompagnement dans
les multiples formalités
administratives et fiscales
Ça y est vous êtes prêt à démarrer !

05
CRÉER

- Assistance recherche
et négociation de
financements
- Partenaires qualifiés et
fiables susceptibles de
vous aider à financer votre
projet.
- Tableaux prévisionnels
d’activité indispensables à
l’obtention de financement

04

FINANCER

- Aide à la construction
du Business Plan
- Aide dans le choix de
structure juridique
- Rétroplanning
des actions à
mener jusqu’au
démarrage
de votre
activité.

