
JE ME LANCE

Vous avez découvert « En marche vers la création ! » et maintenant vous souhaitez aller 
plus loin. Nous vous proposons des solutions complètes pour débuter votre activité dans les 
meilleures conditions.

VOS ÉTAPES NOS SOLUTIONS / OUTILS

L’idée et la présentation de votre projet aPremier rendez-vous
aConseils marketing

Le projet personnel et la collecte 
d’informations

aCheck-list des informations
aAnalyse

Le statut juridique aEtude personnalisée
aRédaction des statuts

Les prévisions financières et la création 
de votre business plan

aVotre prévisionnel  
    sur 3 ans

Les formalités de création aKit d’organisation administrative  
    et comptable

La protection sociale du chef 
d’entreprise et de son premier salarié

aMise en place d’une prévoyance, 
mutuelle et retraite complémentaire

L’installation de vos outils de gestion 
et informatiques

aOrdinateur
aSauvegarde
aBoîte mail
aLogiciel devis / facture

Le marketing : votre image et votre 
positionnement sur le marché

aStratégie marketing
aNom de marque / raison sociale
aLogotype, base line

La communication : création de vos 
outils de communication

aSite vitrine
aCartes de visite
aNom de domaine
aHébergement

Le suivi de votre entreprise et le  
pilotage de votre activité

aComptabilité (sans salarié)
aIndicateurs flash

Le diagnostic de votre bilan  
du 1er exercice

aPrésentation commentée  
    de votre premier bilan
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Prenez rendez-vous en ligne
www.enmarcheverslacreation.com

En marche 
vers la création !

Toutes les réponses
pour la création et la
reprise d’entreprise

Des rencontres
avec nos experts
pour être conseillé(e)
gratuitement à la création
de votre entreprise

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: i
st

oc
kp

ho
to

.c
om



« En marche vers la création ! » est une initiative du Groupe CHD. 

L’objectif est de favoriser la mise en relation des créateurs d’entreprise
avec les professionnels de l’expertise comptable,

de l’informatique et de la communication.

Comment m’inscrire   

Vous avez un projet de création d’entreprise et vous cherchez  
des réponses pour débuter dans les meilleures conditions ?

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT EN LIGNE 
et rencontrez des experts confirmés dans nos domaines d’activité.

www.enmarcheverslacreation.com

Une occasion unique d’obtenir les réponses à vos interrogations.
Un ensemble de savoirs et toute notre expertise pour accompagner votre réussite.
Un dispositif d’aide à la décision dédié à votre projet.
Un rapport personnalisé délivré après la rencontre.
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Comment façonner mon idée ?

Ma banque me demande un business plan, comment faire ?

Entreprise individuelle ou société, que choisir ?

Quel logiciel me permettra de faire mes devis et mes factures ?

Un service en ligne est disponible à cette adresse :
www.enmarcheverslacreation.com

COMMENT ÇA MARCHE ?
Nos experts se réunissent régulièrement autour des porteurs 
de projet. Dans un cadre convivial, venez recevoir les conseils 
utiles au lancement de votre entreprise dans les domaines de 
la comptabilité, de l’informatique, de la téléphonie d’entreprise, 
du marketing, de la communication et du conseil en gestion 
prévoyance et patrimoine. Vous pourrez ainsi librement 
poser vos questions et obtenir des réponses concrètes et 
personnalisées.

L’INSCRIPTION EST-ELLE PAYANTE ?
Votre inscription est gratuite, car l’objectif du Groupe CHD 
est de favoriser la création d’entreprise conformément à ses 
valeurs. A cette étape de votre projet, sans engagement, nous 
vous délivrerons les premiers conseils utiles à la réussite de 
votre lancement.

QUE DOIS-JE PRÉVOIR LE JOUR J ?
Nous vous accueillons afin de vous proposer les meilleurs 
conseils en amont de votre projet. Les informations collectées 
nous permettront d’avancer ensemble. Venez avec vos idées, 
vos projets, vos interrogations…

QUI SONT MES INTERLOCUTEURS ?
Vos conseillers sont des professionnels expérimentés qui 
exerçent  au sein de nos sociétés spécialisées. Vous pouvez 
les joindre librement dans le cadre de leur mission « En marche 
vers la création ! ».

www.groupechd.fr
Tél. 03 23 59 85 00

www.2si.fr
Tél. 03 23 76 35 00

www.equinoxes.fr
Tél. 03 23 76 26 77

www.cgppatrimoine.fr
Tél. 03 59 61 55 71


