
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
06.30.66.24.73
emilie.auroux@tgs-france.fr

SPÉCIAL ARTISANAT
ARTISANS ET FUTURS ARTISANS, 
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
Avec TGS France, partenaire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir
TGS France est un groupe français proposant une offre globale de services et de conseils pour simplifier la gestion, 
éclairer les choix et accélérer le développement des entreprises, dans le cadre d’une relation humaine et durable.

CENTRE-val de Loire

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

  Un conseiller dédié, 
travaillant avec vous dans 
une démarche de co-
construction

  Prévisionnel d’activité, 
donnez des perspectives à 
votre projet

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

  Rédaction de vos statuts, 
de vos contrats, CGV…

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

  Accompagnement comp-
table et fiscal, (comptes 
annuels et liasse fiscale, 
méthodologie et organi-
sation comptable, optimi-
sation primes/dividendes, 
présentation pédagogique 
de vos comptes)

  Services en ligne pour 
gérer vos notes de frais, 
déposer vos pièces 
comptables, consulter votre 
comptabilité, accéder à vos 
documents…

  Tableaux de bord, contrôlez 
vos principaux indicateurs 
(CA, trésorerie, charges 
sensibles…)

  Rendez-vous point d’étape. 

  Une équipe de proximité 
qui vous est dédiée.

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

  Conseils RH, pour 
l’embauche (rédaction 
des contrats de travail, 
déclaration d’embauche…), 
le départ de salarié, la 
reprise de personnel, les 
contentieux…. 

  Portail paie en ligne pour 
transmettre facilement et en 
toute sécurité vos éléments 
de paie, gérer les congés, les 
absences … de vos salariés, 
accéder à leurs bulletins 
de paie, et bénéficier 
d’indicateurs RH (coûts 
salariaux, absentéisme…)

  Un interlocuteur identifié.

UNE OFFRE SUR-MESURE

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN 
 & ÉCLAIREZ VOS CHOIX
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