


Découvrez nos partenaires, avec qui nous entretenons une relation de confiance.
 

Véritables professionnels, ils sont aptes à vous venir en aide grâce à leurs compétences que nous avons pris soin de
référencer.

 
En tant que partenaires Initiative Essonne, nos experts s’engagent à ce que le 1er RDV soit gratuit.

 
Banques, agences de

communication
 ou encore avocats sont prêts
à contribuer à votre projet !



Isabelle GODFROY

 
David OUAHNICH

 Agence de communication
isabelle@com-empreintes.fr

01 69 83 38 04
www.com-empreintes.fr

Photographe
david.photo.entreprise@gmail.com

06 66 09 80 96
www.mapetiteboitealumiere.com

" Com' Empreintes - agence de communication globale
vous accompagne dans votre développement "

" Je réalise pour vous des portraits, des reportages ou des
campagnes de publicité mettant en valeur la richesse
humaine de votre commerce, votre savoir-faire ou vos
produits. "

Communication

https://com-empreintes.fr/
https://mapetiteboitealumiere.com/


Christelle RENAUDE

 
Jean-Luc FUMEY

 Piloter la performance de son entreprise
christelle.renaude@inno-up.com

06 63 34 05 93
www.gclnet.fr/cabinets/massy/

Conseil en franchise
jl.fumey@avenirfranchise.fr

06 48 26 34 51
www.avenirfranchise.fr

" Spécialiste en gestion et pilotage d'entreprises, j'aide les
dirigeants de TPE, PME à anticiper et améliorer leur
rentabilité et leur trésorerie.  J'interviens au moment de
la création, développement ou en phase de difficulté "

" Je dirige un cabinet spécialisé dans la création, la consolidation
et le développement d’activités. Nous sommes spécialisés, en
particulier, dans la création de réseaux, en succursales, en
franchise ou en licence de marque. Nous accompagnons
également tout porteur de projet qui souhaite devenir franchisé.  "

Conseil et pilotage d'entreprise

https://www.gclnet.fr/cabinets/massy/
https://www.avenirfranchise.fr/#home


Thomas BOCKSTAL

 Stratégie commerciale
tbockstal@strateliance.com

06 72 31 60 26
https://strateliance.com/

Stratégie commerciale

mailto:tbockstal@strateliance.com
https://www.gclnet.fr/cabinets/massy/


Adeline SAUVIGNET-HOFER

 
Rose-Hélène MIEL

 Droit commercial, droit des assurances,
droit bancaire

sauvignet-hofer.adeline@avocat-
conseil.fr

09 51 62 32 89

Juriste spécialisée dans les baux commerciaux
rosem@audit-act.com

06 48 26 34 51
www.audit-act.com

" J’accompagne les chefs d’entreprise tout au long de la vie
du bail pour la négociation des conditions locatives et
financières, la relecture des projets d’actes ainsi que la
reprise d’activité ou de locaux (cession de fonds de
commerce ou de droit au bail).  "

Avocats et juristes

" Cabinet SAUVIGNET-HOFER, le conseil juridique et la
défense de vos intérêts privés et professionnels  "

https://audit-act.com/


Carine MARINO

 Gestion de patrimoine
cmarino@conservateur-conseil.fr

06 79 26 83 68
 
 

Gestion de patrimoine

" Je vous accompagne à titre professionnel et à titre privé afin
de vous proposer les solutions les plus adaptées en assurance-
vie, prévoyance, épargne retraite et autres placements
financiers pour votre entreprise et vous-même.  Mon approche
est globale et se fait en 4 axes (économique, juridique et
fiscale, sociale et prévoyance) afin de répondre au mieux à vos
besoins. "


