boulanger,
pâtissier, chocolatier
faites les bons choix au bon moment

faire appel à ADECIA...
C’est l’assurance d’avoir à vos côtés un conseiller disponible, parfaitement au fait de votre
profession, de vos problématiques et de vos enjeux.

NOUS ACCOMPAGNONS DES BOULANGERS, PÂTISSIERS,
CHOCOLATIERS DEPUIS PLUS DE 60 ANS.
DES VALEURS FORTES : PROXIMITÉ, CONSEIL, RÉACTIVITÉ, SATISFACTION, HUMANITÉ, PLAISIR
Nous vous comprenons, nous vous écoutons
et nous trouvons ensemble les solutions les
plus adaptées à vos besoins.

...Dès la conception de votre projet de création...
Vous souhaitez créer votre propre boulangerie -pâtisserie - chocolaterie ?
Rencontrez nos experts dans votre ville !

prise de
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analyse de la
faisabilité

choix de votre
statut

établissement
du prévisionnel

recherche de
financements

Réalisation
des formalités
administratives

• Qui êtes-vous ?
• Pourquoi créer votre
boulangerie-pâtisserie ?
• Calendrier prévisionnel

• Votre offre
• Votre clientèle
• Votre concurrence
• Votre minotier
• Vos fournisseurs

• Statut juridique et fiscal
de votre entreprise
• Votre statut social et
celui de votre conjoint

• Viabilité de votre projet
• Investissements
prévisionnels
• Comptes prévisionnels
• Seuil de rentabilité
• Rentabilité prévisionnelle de votre fournil

• Relations avec vos
partenaires financiers
et minotiers
• Recherche des aides
• Mise en réseau avec
les plateformes locales
d’aide à la création

• Signature de vos
statuts
• Enregistrement de
votre entreprise
• Obtention du K-bis
de votre boulangeriepâtisserie

Contactez notre département «Boulangerie-Patisserie»
au 02 51 37 07 78 ou boulangeriepatisserie@adecia.fr

...ou VOTRE PROJET DE REPRISE...
Vous souhaitez reprendre une activité de boulangerie - pâtisserie - chocolaterie déjà existante ?
Rencontrez nos référents dans votre région !
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...jusqu’à l’ouverture de votre boulangerie-pâtisserie !
Après la phase de création ou de reprise, vous serez toujours accompagné, au jour le jour, par
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(TVA, tenue comptable ou révision de
votre comptabilité, bilan et compte
de résultat, télédéclaration de la liasse
fiscale, dossier Centre de Gestion, ...)

de vos marges, de votre rentabilité
• Analyse comparative par rapport aux
moyennes du secteur boulangeriepâtisserie.

COMPTABLE
TRANSMISSION

Gestion
de patrimoine

• Analyse de la structure de votre
patrimoine personnel et professionnel
• Conseils
• Locaux commerciaux, SCI

www.adecia.fr
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• Gestion des embauches et contrats
• Gestion de la paie et des déclarations
sociales par nos spécialistes de votre
convention collective
• Gestion des relations juridiques avec
vos salariés
• Analyse des risques professionnels
spécifiques

Formation
continue
• Formations spécifiques dédiées aux
boulangers-pâtissiers
• Formations générales sur le développement commercial, le management, la gestion, la fiscalité, les outils
informatiques...

juridique, droit des
affaires et des sociétés
• Secrétariat juridique de votre société
• Opérations particulières (bail commercial, intégration d’investisseurs,
contrats minotiers...)

NOTRE MISSION :
VOUS APPORTER LES
BONNES SOLUTIONS,
AU BON MOMENT

nos solutions informatiques dédiées
aux boulangers-pâtissiers-chocolatiers
AVEC NOTRE SOLUTION DE CAISSE, GÉREZ VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES CLICS !

Multipliez les
moyens de paiement

Analysez
votre activité

Gérez les notes
de frais et remises

Fidélisez
votre clientèle

Personnalisez
votre offre

é
Suivez
votre personnel

BÉNÉFICIEZ D’UN PACK COMPLET D’ÉQUIPEMENT DE CAISSE !
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Afin de créer du lien et de développer les compétences de ses clients,
ADECIA organise régulièrement :
Des réunions d’informations sur des sujets
qui animent l’actualité des chefs d’entreprises
Des formations inter-entreprises ou intra-entreprises
dédiées aux gérants et exploitants de boulangerie-pâtisserie-chocolaterie.

SÉCURISEZ VOS OBLIGATIONS ET
PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS
EN FAISANT APPEL À ADECIA !

Contactez notre département «Boulangerie-Patisserie»
au 02 51 37 07 78 ou boulangeriepatisserie@adecia.fr

