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DE SOCIÉTÉ

Étude de Marché

Développement
commercial

Marketing &
Communication

Création & gestion
de société

Conseils aux
entreprises

Nos atouts
Une expérience probante au sein de grands groupes internationaux dans des positions de création d’entités locales, de direction générale ou de « mid management »
Notre connaissance de l’écosystème Luxembourgeois qui vous permet d’être rapidement opérationnel à
moindre coût. Nous nous adressons de suite aux bonnes personnes, aux bons services et aux bonnes
administrations
Vous travaillez avec un seul interlocuteur qui gère la totalité des formalités pour vous. C’est une économie
de temps, d’énergie et donc d’argent
La certitude d’un engagement réel de notre part. Notre rémunération est en effet basée sur une partie fixe
et une partie variable en fonction de nos résultats

www.yes-management.com

CRÉATION & GESTION DE SOCIÉTÉ
Une approche pragmatique et opérationnelle
Nous vous aidons à concrétiser vos idées ou votre projet tout en vous conseillant, au fur et à mesure des
démarches, afin de non seulement vous faire gagner du temps, mais aussi économiser de l’argent et éviter
les différents pièges qui se dressent devant tout entrepreneur.

Notre offre
Nous assurons pour vous toutes les démarches administratives
et opérationnelles. Nous vous aiderons ainsi à choisir le meilleur
emplacement pour vos futurs bureaux, mais aussi le «bon»
prestataire qui vous assistera au mieux lors du démarrage de
vos activités (banque, fiduciaire, informatique, etc.). Nous
pouvons aussi vous conseiller pour vos recrutements et de
manière plus générale, pour votre gestion quotidienne y
compris la préparation de vos comités de direction et de vos
conseils d’administration.
Enfin, si vous le souhaitez nous pouvons vous aider dans votre
développement commercial en agissant dans le marché en
votre nom et pour votre compte dans le cadre de notre offre «
Développement commercial ».

La rémunération
En fonction de la mission, nous définissons ensemble la
meilleure approche financière. Soit au forfait et ainsi vous
maîtrisez précisément vos coûts. Soit en régie encadrée (sur
base d’un plan de projet) si le périmètre de vos attentes
n’est pas suffisamment précis. Quoi qu’il en soit, notre
rémunération intègre toujours une partie variable en relation
avec des objectifs définis en amont.

Témoignage client
Nom
Fonction
« ....................................... »

PRÉCISION DE
VOTRE IDÉE

RÉALISATION
D’UNE ÉTUDE
DE MARCHÉ

MONTAGE DE
VOTRE PROJET
PROFESSIONNEL

OPTION POUR UN
STATUT JURIDIQUE

CHOIX DE VOS
INFRASTRUCTURES

RECRUTEMENT
DE VOTRE
PERSONNEL

Nos consultants
Universitaire / Grande Ecole
En moyenne de 7 à 10 ans d’expérience
au sein de grands groupes internationaux
Animateur du module « création d’entreprise » d’une université française
(Executive MBA)
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