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TRAVAILLEZ VOTRE « STARTUP SUMMER BODY » :
CHECK-UP DE VOTRE BP FINANCIER PRÉVISIONNEL
Nous n’allons pas parler de la rentrée avant même de partir en vacances mais… c’est tout comme.
La période estivale arrive et c’est parfois le moment de lever la tête, prendre du recul, évaluer le chemin
parcouru et penser à… la rentrée !
Si pour vous, S2 2021 rime avec : levée de fonds, financement public, investissements, accélération,
c’est peut-être le bon moment de se mettre en ordre de marche et de vérifier la solidité du prévisionnel
financier !
Cet été, nous vous proposons de réaliser un check-up de votre Business Plan financier prévisionnel.
Nous pourrions l’appeler « contrôle technique », mais c’est bien mieux que ça, au-delà des éléments
comptables et financiers, nous étudions sa pertinence par rapport à vos ambitions et votre projet. Bref,
que vous puissiez le communiquer à vos partenaires financiers et partir sur des bases solides à la
rentrée. Voici les principaux points du check-up :
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Formule « Startup Summer Body » (points 1 à 5)
1. Vérification des éléments comptables et financiers fondamentaux
(Cadrage général, stock, besoin en fonds de roulement, traitement des immobilisations, etc.)
2. Vérification de la pertinence et de la cohérence avec le projet et son évolution
(Retranscription du modèle de revenus, cohérence des dépenses, etc.)
3. Revue du plan de financement
(Cadrage avec le compte de résultat et le prévisionnel de trésorerie)
4. Voie d'optimisations sur le traitement des dispositifs de financement
(CIR-CII, financements publics)
5. Recommandations diverses

Formule « Premium Summer Body » (points 1 à 7)
6. Valorisation / Estimation des optimisations
(CIR-CII, immobilisation de la R&D, etc.)
7. Coproduction et validation de la version révisée du BP financier
(À partir des recommandations)

Qui s’en occupe chez Auvalie Innovation ?
Elle avait peur de s’ennuyer cet été… l’équipe Ingénierie financière dirigée par Frédéric Grévaud
(dirigeant co-fondateur d’Auvalie Innovation - diplômé de l’EDHEC et d’expertise comptable) réalise
ce « coaching/stress test » de votre BP.

Quel prix ?
1)

Formule “Summer Body” : 1200 € HT

2)

Formule “Premium Summer Body” : 3000 € HT
En savoir plus sur cette offre : remy.barbeault@auvalie.com

Auvalie Innovation, société de conseil en stratégie et financement des entreprises innovantes créée en 2007,
est une équipe de consultants aux profils complémentaires, scientifiques, financiers ou marketing, anciens
startupers, ingénieurs et docteurs. Nous préparons et renforçons les conditions de réussite de votre projet
d’innovation. Notre approche est pragmatique, stratégique et opérationnelle, nos expertises variées : CIR-CII,
financements publics, fiscalité de l’innovation, ingénierie financière, levée de fonds, marketing de l’innovation.
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