START-UP

▼

▼

POUR RÉUSSIR TA START-UP…
SOIGNE CHAQUE ÉTAPE DE
TON DÉVELOPPEMENT !
Comment évaluer mon marché et identifier les conditions
de succès ?

Mon positionnement est-il pertinent ?

Le programme d’accompagnement
en ligne BDO nous a permis de
repenser l’identité de notre société
afin de nous lancer sur de nouveaux
marchés. Le programme est
agilement conçu car il est composé
de sprints permettant d’avancer
logiquement dans le temps avec
un livrable à chaque fin de sprint.
L’expertise BDO nous a permis de
redéfinir notre positionnement sur
le marché tout en définissant un
business model efficace.

▼

▼

	
Comment me différencier de la concurrence ?

Quelle stratégie commerciale mettre en place ?

▼

	
Comment gérer ma croissance ?

▼

Des offres adaptées à
chacune des étapes
de mon
développement.

Antoine JESTIN
Co-fondateur iD City

Où trouver des financements ?
Quels 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.

START-UP

Une équipe d’experts 100% start-up pour réussir chaque
étape de ton développement.
TES ÉTAPES

NOS SOLUTIONS PERSONNALISÉES

▼

Validation d’une 1ère version d’un budget prévisionnel

▼

Création

Programme d’accompagnement en ligne permettant d’identifier et de valider
les opportunités de marché
Discussion et création des statuts juridiques, sociaux et fiscaux

▼

▼

Valide ton projet et maîtrise les conditions de succès !

Constitution d’un pacte d’associés

▼

Amorçage

Programme d’accompagnement en ligne permettant de se positionner et de lancer
rapidement une innovation sur le marché
Élaboration d’un business plan

▼

▼

Confronte ta start-up à l’épreuve du marché !

Tenue comptable et gestion fiscale

▼

▼

Accès à un espace client collaboratif eBDO et mise à disposition d’outils de gestion
(banque, caisse, note de frais, achat, facturation)
Secrétariat juridique

▼
▼

Recherche de financements (CIR, CII, JEI, …)

▼

Proposition d’investisseurs potentiels

▼

Développement

Challenge et validation du business plan

Entrainement au pitch

▼

Trouve des financements et séduis les investisseurs !

Accompagnement au financement, de la négociation au closing

www.bdo.fr
contact@bdo.fr

Tenue comptable partagée ou révision comptable

▼

Reporting de gestion : tableau de bord et 1h de conseil

▼

Accompagnement RH et social (gestion de paie, recrutement…)

▼

Optimisation de l’organisation (LEAN)

▼

Accès à notre plateforme collaborative eBDO et mise à disposition d’outils de gestion (banque,
caisse, note de frais, achat, facturation)

Gestion personnelle et patrimoniale

▼

Croissance

Programme d’accompagnement pour retravailler le positionnement de l’offre et la stratégie
d’accès au marché

Missions juridiques exceptionnelles

▼

▼

▼

▼

Gère ta croissance et sois performant !

Aide au développement à l’international

