
gérants et 
artisans taxi
faites les bons choix au bon moment



faire appel à ADECIA...

...Dès la conception de votre projet de création...

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 ENTREPRISES DE TAXI
DEPUIS PLUS DE 60 ANS. 

Nous vous comprenons, nous vous écoutons 
et nous trouvons ensemble les solutions les 
plus adaptées à vos besoins. 

DES VALEURS FORTES : PROXIMITÉ, CONSEIL, RÉACTIVITÉ, SATISFACTION, HUMANITÉ, PLAISIR

Vous souhaitez exploiter votre propre autorisation de stationnement de taxi (ADS) ? 
Rencontrez nos experts dans votre ville !

prise de 
connaissance 
de votre projet

analyse de la 
faisabilité

choix de votre 
statut

établissement 
du prévisionnel

recherche de 
financements

Réalisation 
des formalités 
administratives

• Qui êtes-vous ? 

• Pourquoi créer une au-

torisation de stationne-

ment de taxi (ADS)  ? 

• Les formalités de 

demande d’ADS

• Calendrier prévisionnel

• Votre offre

• Votre clientèle

• Votre concurrence

• 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 prévision-

nelle de votre ADS

• Relations avec vos 

partenaires financiers 

• 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 entreprise

Contactez notre département « Transport» 
par mail : transport@adecia.fr



...ou VOTRE PROJET DE REPRISE...

...jusqu’au démarrage de votre taxi !

Vous souhaitez reprendre une licence de taxi ou une autorisation de stationnement ? 
Rencontrez nos référents dans votre région ! 

Après la phase de création ou de reprise, vous serez toujours accompagné, au jour le jour, par 
notre conseiller référent pour les entreprises de taxi et transport de personnes de votre région 
qui vous suit depuis le démarrage de votre projet.

www.adecia.fr

analyse de la 
licence ads 
reprise

assistance aux 
négociations

réalisation des 
audits préalables 
à la reprise

modalités juridiques, 
économiques et 
financières

recherches de 
financements

rédaction du 
protocole et des 
actes juridiques

• Prise de connaissance 
de votre projet
• Evaluation indépendante 
et fourchette de valorisa-
tion de la licence ou ADS 
à reprendre

• Assistance à la rédaction 

et à la présentation des 

grandes lignes de votre 

offre de reprise, 

• Assistance aux négociations

• Réalisation des audits 

en matière sociale, 

comptable et fiscale 

• Présentation de notre 

rapport

• Proposition du montage 

de reprise 

• Choix de votre statut et 

de celui de votre conjoint

• Etablissement du 

prévisionnel de reprise en 

fonction de votre stratégie

• Relations avec vos 

partenaires financiers 

• Recherche des aides

• Mise en réseau avec les 

plateformes locales d’aide 

à la reprise d’entreprise

• Rédaction du protocole 

et des actes de cession 

• Rédaction de la garan-

tie d’actif et de passif

• Rédaction des actes 

connexes

Paie et 
droit social

• 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
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 UnE ÉQUIPE proche de vous

  ADECIA vous accompagne

un suivi
personnalisé
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Prise de connaissance
de votre projet
• Qui êtes-vous ?

• Pourquoi créer votre entreprise ?

• Le calendrier prévisionnel

ÉTABLISSEMENT
DU PRÉVISIONNEL
• Viabilité de votre projet

• Besoins f inanciers

• Comptes prévisionnels

• Seuil de rentabilité

Analyse
de la faisabilité
• Marché/produits

• Clientèle

• Concurrence

• Fournisseurs

RECHERCHE
de FINANCEMENTs 
• Relations avec
  vos partenaires f inanciers

• Recherche des aides

• Mise en réseau avec
  les plateformes locales
  d'aide à la création

CHOIX De
votre STATUT
• Statut juridique

• Statut f iscal

• Statut social

RÉALISATION DES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
• Signature de vos statuts

• Enregistrement de
  votre entreprise

• Obtention du K-bis

L’expertise
comptable

L'expertise
sociale

L'expertise 
Juridique

• Tenue comptable

• Outils de gestion et de décision

• Tableaux de bord

• Déclarations f iscales

• Suivi annuel
  de votre dossier juridique

• Conditions générales de vente

• Pacte d’associés

…ET SURTOUT, Une offre complète
au service de votre compétitivité

Ensemble,
l'audace A de l'avenir

• Établissement
des contrats de travail

• Bulletins de paie,
déclaration des charges sociales

• Conseil en droit social

C'EST AUSSI…

experts-comptables

ENSEMBLE, L'AUDACE A DE L'AVENIR     www.adecia.fr

de la start-up 
à l'entreprise

artisanale

Des
référents
par métier

Un réseau
dense de

partenaires

Recherche de
financements

et des aides

Ensemble, multiplions nos forces !

Formation 
continue

• Formations générales sur le déve-
loppement commercial, le manage-
ment, la gestion, la fiscalité, les outils 
informatiques...
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de la start-up 
à l'entreprise
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Des
référents
par métier

Un réseau
dense de

partenaires

Recherche de
financements

et des aides

Ensemble, multiplions nos forces !

Fiscalité 
personnelle

• Déclaration d’impôt sur le revenu 
et IFI
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de la start-up 
à l'entreprise

artisanale

Des
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par métier

Un réseau
dense de

partenaires

Recherche de
financements

et des aides

Ensemble, multiplions nos forces !

gestion 
et pilotage

• Mise en place de tableaux de bord
• Suivi de vos coûts de fonctionnement, 
de vos marges, de votre rentabilité
• Analyse comparative par rapport aux 
moyennes du secteur taxi et transport 
de personnes.
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Gestion 
de patrimoine

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

ROUND 

1
ROUND 

2
ROUND 

3
ROUND 

4
ROUND 

5
ROUND 

6
 UnE ÉQUIPE proche de vous

  ADECIA vous accompagne

un suivi
personnalisé

CO
M

PT
AB

LE

TR
AN

SM
ISS

IO
N

Prise de connaissance
de votre projet
• Qui êtes-vous ?

• Pourquoi créer votre entreprise ?

• Le calendrier prévisionnel

ÉTABLISSEMENT
DU PRÉVISIONNEL
• Viabilité de votre projet

• Besoins f inanciers

• Comptes prévisionnels

• Seuil de rentabilité

Analyse
de la faisabilité
• Marché/produits

• Clientèle

• Concurrence

• Fournisseurs

RECHERCHE
de FINANCEMENTs 
• Relations avec
  vos partenaires f inanciers

• Recherche des aides

• Mise en réseau avec
  les plateformes locales
  d'aide à la création

CHOIX De
votre STATUT
• Statut juridique

• Statut f iscal

• Statut social

RÉALISATION DES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
• Signature de vos statuts

• Enregistrement de
  votre entreprise

• Obtention du K-bis

L’expertise
comptable

L'expertise
sociale

L'expertise 
Juridique

• Tenue comptable

• Outils de gestion et de décision

• Tableaux de bord

• Déclarations f iscales

• Suivi annuel
  de votre dossier juridique

• Conditions générales de vente

• Pacte d’associés

…ET SURTOUT, Une offre complète
au service de votre compétitivité

Ensemble,
l'audace A de l'avenir

• Établissement
des contrats de travail

• Bulletins de paie,
déclaration des charges sociales

• Conseil en droit social

C'EST AUSSI…

experts-comptables

ENSEMBLE, L'AUDACE A DE L'AVENIR     www.adecia.fr

de la start-up 
à l'entreprise

artisanale

Des
référents
par métier

Un réseau
dense de

partenaires

Recherche de
financements

et des aides

Ensemble, multiplions nos forces !

juridique, droit des 
affaires et des sociétés

• Secrétariat juridique de votre société
• Opérations particulières (bail com-
mercial, intégration d’investisseurs, 
contrats crédit-bail..) 
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comptabilité, 
fiscalité 

• Prise en charge intégrale de toutes 
vos obligations comptables et fiscales 
(TVA, tenue comptable ou révision de 
votre comptabilité, bilan et compte 
de résultat, télédéclaration de la liasse 
fiscale, dossier Centre de Gestion, ...)

NOTRE MISSION : 
VOUS APPORTER LES 
BONNES SOLUTIONS, 

AU BON MOMENT



Contactez notre département « Transport» 
par mail : transport@adecia.fr

et bien plus encore !

SÉCURISEZ VOS OBLIGATIONS ET
PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS 

EN FAISANT APPEL À ADECIA !

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 chefs d’entreprise et à leurs collaborateurs. 


