
Analyse objective de la viabilité de votre projet : une approche 100 % métier
Établissement des premiers comptes prévisionnels d’activité

Analyse de la rentabilité et aide à la décision

Il est parfois di�  cile, lorsque l’on porte et que l’on est porté par un projet d’entreprise
ou de développement, de garder une lecture objective de tous les éléments qui le fondent.

Partager cette analyse, préalablement à l’engagement dans l’action d’entreprendre est une saine 
mesure de gestion préventive.

U B I C O N S E I L               MISSION N°8

NOTRE MISSION
Vous aider à réussir ou vous éviter d’échouer
•   Nous engageons une démarche d’intelligence économique métier, défensive et o� ensive. 

Identifi ons les risques et les opportunités. Analysons les marchés, les tendances et l’évolution   
du secteur micro et macro-économique.

•   Nous étudions la cohérence de votre o� re de produits et/ou de services et fi xons une politique   
de prix, de service, de distribution, de qualité, etc.

•   Nous déterminons des critères objectifs de mesure prévisionnelle de votre activité et fi xons  
des objectifs raisonnables à atteindre.

•   Nous identifi ons les engagements, les investissements nécessaires et les solutions de fi nancement.

•   Nous évaluons la pertinence économique de votre projet par l’établissement de premiers éléments 
de comptes prévisionnels.

Les + métiers UBICONSEIL 
•   Nous sécurisons et professionnalisons votre décision d’engagement pour vous donner toutes   

les chances de réussir. Notre intérêt partagé, c’est votre réussite !

•   Nous savons aussi vous dire non, c’est-à-dire vous déconseiller d’agir en l’état du marché   
ou de votre projet. Nous vous indiquons alors précisément sur quoi nous fondons nos réserves   
et ce qui mérite d’être amélioré, retravaillé.

•   Nous mettons à votre disposition un panel très complet de missions pour vous accompagner  
tout au long de votre processus de création, de l’évaluation de votre projet à la constitution   
de votre entreprise. Cette démarche de professionnalisation est sécurisante pour vous et tous  
vos partenaires. Vous gagnez en tranquillité d’esprit et vous pouvez vous consacrer pleinement   
à l’exercice de votre métier et au développement de votre a� aire.

L’évaluation de la faisabilité de votre projet
Validons ensemble la pertinence économique et stratégique de votre projet

GARAGE
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À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubigarage.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Des honoraires « spécial créateur d’entreprise ! »
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement, ils sont toujours en rapport avec votre activité   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Évaluation de la faisabilité d’un centre automobile 
spécialisé en pneumatiques.
Analyse sectorielle, étude de l’o� re et de la demande, 
évaluation de la pertinence économique du projet, etc.

Une mission tout 
compris à prix serré 
dès 499 € HT

UNE RÉDUCTION DE

20%
Spécial créateur

d’entreprise

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Création d’entreprise

Découvrez aussi
Mission n°30  *  Le fi nancement de vos locaux professionnels

Mission n°34  *  La reprise d’entreprise
Mission n°7  *  Les tableaux de bord et les indicateurs fl ash de votre activité
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Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 8 * L’évaluation de la faisabilité 
de votre projet. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


