
POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS :

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
D’EURE-ET-LOIR
24 boulevard de la Courtille - 28000 Chartres
02 37 91 57 00
info.contact@cma-28.fr

TGS FRANCE
Business Park - 5 avenue Victor Hugo - 28000 Chartres
02.37.84.11.11 ou 06.30.66.24.73
emilie.auroux@tgs-france.fr

SPÉCIAL ARTISANAT
ARTISANS ET FUTURS ARTISANS, 
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
Avec TGS France (le nouveau nom de Soregor), partenaire de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir

Votre conseil de proximité
 Nous vous recontactons sous 24h
 Accédez à un entretien conseil gratuit au sein 

de la CMA

PRÉPAREZ VOTRE
LANCEMENT

LIBÉREZ VOUS DES
OBLIGATIONS LÉGALES

PILOTEZ, DÉVELOPPEZ 
ET PÉRENNISEZ VOTRE 

ENTREPRISE 

 Diagnostic de votre projet, 
évaluez ses points forts et 
points faibles 

 Préparation rapide, donnez 
des perspectives à votre 
activité, 10% de réduction sur 
votre prévisionnel

 Préparation intensive, 
Business plan « made in 
TGS France », votre carnet 
de route indispensable 
tout au long de l’aventure 
et accompagnement à la 
recherche de financements

 Offre conseil spécifique 
pour les repreneurs : un 
rendez-vous d’approche de la 
faisabilité de la reprise offert. 

 Un conseiller dédié tout au 
long de votre préparation

 Rédaction de vos statuts, 
de vos contrats, CGV…

 Formule Rando, l’essentiel 
pour vous lancer (comptes 
annuels et liasse fiscale, 
méthodologie et organisation 
comptable, optimisation 
p r i m e s / d i v i d e n d e s , 
présentation pédagogique de 
vos comptes)

 Accompagnement Paie, 
élaboration de vos bulletins 
de paie, calcul des charges 
sociales, déclarations, 
paiement des taxes, MAJ 
registre du personnel….

 Formule Trek, la formule 
guidée pour aller plus loin 
(formule Rando + Mon Suivi 
de gestion, contrôlez vos 
principaux indicateurs (CA, 
trésorerie, charges sensibles…) 
, projection de seuil de 
rentabilité)

 Formule Alpinisme, le 
meilleur équipement pour 
conquérir les sommets 
(formule Trek, vos indicateurs 
de gestion ou tableaux de 
bord, Rendez-vous de gestion, 
accompagnement bancaire)

 Invest’Auto, une étude 
complète de votre projet 
d’investissement auto, pour 
prendre une décision en toute 
confiance

 Invest’Immo, Investissez 
en toute sérénité. Une 
étude complète et conseils 
personnalisés pour votre 
projet immobilier.

UNE OFFRE SUR-MESURE


