DES PARTENAIRES
EXCLUSIFS
Les partenaires de la BOX REALIZ® ont été référencés pour
leur professionnalisme et leur disponibilité.
Ils vous garantissent :
• Un rendez-vous dans les meilleurs délais
• Leur expertise pour accompagner votre projet de création
• Des remises & offres tarifaires exclusives

kit de démarrage clés en mains
de l’entrepreneur

BOX REALIZ by REALIZ AGENCY
24 rue Lamartine 38320 EYBENS
Amandine REALE au 06 32 17 59 96
www.box-realiz.com

Concept développé par REALIZ AGENCY

END :

UN CONCEPT
UNIQUE !

MPR
LA BOX CO

TARIF :

1 500 E HT

CRÉATION

La BOX REALIZ Création d’entreprise
c’est le premier kit de démarrage
clés en mains pour se lancer
dans l’entrepreneuriat !
®

• Vous vous sentez seul et démuni face à l’ampleur
     des démarches à effectuer ?
• Vous ne savez pas par où commencer ?
• Vous avez peur de vous tromper dans vos décisions ?

La BOX REALIZ® c’est la garantie d’un
interlocuteur unique et de solutions multiples
pour un accompagnement de A à Z.

• 1 heure de rendez-vous avec un expert-comptable
• Prévisionnel de début d’activité
• Choix des statuts selon l’activité envisagée
En option : Pack administratif

FINANCEMENTS
POSSIBLES

COMMUNICATION

• Identité visuelle de votre entreprise (logo & univers graphique)
• Création des cartes de visite
• Impression des cartes en 200 ex
En option : Pack web

COACHING

1 journée personnalisée pour :
• Positionner votre offre sur le marché
• Construire votre argumentaire commercial
Formation éligible au CPF (Compte personnel de formation)

CLUB D’AFFAIRES

• Un an d’abonnement au Club Realiz (75 sociétés membres)
• Intégrez immédiatement votre premier réseau d’affaires afin d’augmenter
      vos opportunités de vente et étendre votre carnet d’adresses
www.club-realiz.com

PARTENAIRES

• Mise en relation directe avec un réseau de partenaires (bancaire, comptable,
      assurance, automobile, domiciliation d’entreprise, location et équipements de bureaux)
• Accès à des remises exclusives

EXPERTISE

ACCOMPAGNEMENT

ÉCONOMIES

LANCEZ-VOUS !
Vous avez une idée, un projet,
l’envie de devenir indépendant ?
Offrez-vous la BOX REALIZ® Création d’entreprise et mettez toutes les
chances de votre côté. Elle comprend tout le nécessaire pour démarrer
votre activité : conseils, informations, supports de communication,
réseau d’affaires et de partenaires.

OUS
RENDEZ-V

CONSEIL

La BOX REALIZ® vous donne accès à un premier rendez-vous
conseil afin d’obtenir un regard objectif sur la faisabilité de votre
projet. À partir de cette première étape, un accompagnement
sur-mesure sera mis en place pour vous permettre de gagner en
efficacité et en crédibilité.

La seule formule clés en mains qui vous fait gagner du temps et
vous concentrer sur l’essentiel !

®

Vous souhaitez une BOX REALIZ®
sur-mesure ?
OPTIONS :

PACK ADMINISTRATIF
Statuts, immatriculation RCS,
annonce légale, KBIS

PACK ACCUEIL

Domiciliation d’entreprise,
location de bureaux,
équipement informatique

PACK COURTAGE

Solutions de financement pour votre
projet de création d’entreprise

PACK WEB

Site web vitrine à partir de 99 € HT/mois
(avec un engagement sur 11 mois)

Contactez-nous pour affiner votre projet et choisir vos options en toute sérénité

