PORTEUR DE PROJET

▼

▼

POUR LANCER TA START-UP…
VALIDE BIEN TON PROJET !

Mon secteur est-il porteur ?

Un accompagnement
individualisé pour
lancer sa start-up

Mon idée a-t-elle une place sur le marché ?

Avant de se lancer et de créer sa
structure, il est important pour
un porteur de projet de tester et
analyser son idée sur le marché
afin de mesurer le potentiel de
développement. Grâce à notre
accompagnement individualisé
nos experts challengent vos idées
pour vous aider à structurer vos
projets et définir ensemble votre
positionnement marché et produit.
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▼

	
Mon business model est-il viable ?

Comment faire pour me lancer ?

▼

▼

	
Quelles aides financières puis-je obtenir ?

Patrick BRETON,
Expert-Comptable
Responsable Start-up Atlantique

Quand aller voir des investisseurs ?

www.bdo.fr

UN ACCOMPAGNEMENT AGILE ET
SUR-MESURE POUR LANCER TA START-UP
Expérience
Une connaissance
pointue des start-up
et une capacité à
mobiliser au bon
moment les ressources
nécessaires à ton
projet.

Pluridisciplinarité

Proximité

Accessibilité

Une équipe d’experts
aux compétences
transversales : conseil,
expertises comptable et
sociale, fiscalité, juridique
et financement.

Prêt à
t’accompagner
sur le terrain,
nous travaillons
de façon
collaborative sur
ton écosystème
et ton
environnement.

Des services
adaptés à
ton budget et
des experts
disponibles pour
répondre à tes
problématiques.

PORTEUR DE PROJET

Une équipe d’experts qui parle ton langage… Business
Model Canvas, MVP, Lean Start-up… Ils sont incollables !

TES DÉFIS

NOS SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Quand on est porteur de projet, il n’est pas facile d’être sûr de son idée !

Avant de te lancer,
valide ton projet !

Pour t’aider à structurer ton projet et confirmer ainsi son GO ou NO GO sur
le marché, nos experts t’accompagnent grâce à un cursus en 6 étapes traitant
successivement des éléments-clés du positionnement marché au positionnement
produit, en passant par l’accès au Marché.
Ce programme totalement individualisé te permet de profiter d’une plateforme en
ligne et d’un coach dédié pour progresser au rythme de ton équipe et réaliser ton
business plan.

▼

Conseil et création des statuts juridiques, fiscaux et sociaux

▼

Création d’un pacte d’associés

Heureusement le financement n’a plus de secret pour nos experts.
▼

Aventure-toi sans
peur dans la jungle
des financements !

Prêt à te lancer, nos experts t’accompagnent dans ta création.

Réalisation d’une ébauche de business plan pour rechercher des financements

▼

Projet validé… tu
peux créer ta
start-up !

Obtention d’aides directes à l’innovation et au développement (Bpifrance, régions,...)

Pour t’aider à développer ton activité au quotidien, nos experts t’aident à
structurer ta start-up.

www.bdo.fr
contact@bdo.fr
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Accès à un espace client collaboratif eBDO et mise à disposition d’outils de gestion
(banque, caisse, note de frais, achat, facturation)
Gestion comptable, sociale et fiscale

▼

Pilote efficacement
ta structure

Secrétariat juridique

