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EVOLUDIS
Pilotage pour TPE
Stop à la mortalité
entreprenariale !
Le chiffre a de quoi faire frémir : 50% des entreprises créées disparaissent avant d’atteindre leur 6 ans
d’existence, 25% avant deux ans !

Et pourtant on s’est habitué à cette statistique au point de presque trouver ça normal !

Comme si l’énergie, le talent et l’ambition des créateurs d’entreprise devait fatalement être punis...
La raison ?

Principalement, un manque de soutien et de bienveillance de la part de l’Etat et des institutions qui se traduit

par des mesures souvent fatales aux jeunes sociétés :
- rattrapage des cotisations sociales,

- manque d’aides financières et de souplesse pour le créateur,

- manque d’allégements sociaux et fiscaux sur les 5 premières années,

- cotisations patronales trop lourdes sur les salaires, surtout en phase de démarrage,…

C’est ainsi que depuis 2016, les créations d’entreprises augmentent tous les ans… et les échecs aussi,

entraînant de fortes pertes économiques sur le plan national, alors même que les 3.600.000 TPE en
France sont le principal réservoir d’emploi, bien avant les PME et les grandes entreprises.

Pourtant, l’INSEE constate que ce taux de mortalité descend à 34% pour les entreprises accompagnées,

comme le pratique Evoludis.

Nous pourrions même aisément passer à un taux de mortalité de seulement 25 % au lieu de 50 % avec un

accompagnement et de simples mesures gouvernementales en faveur de ces jeunes pousses !
On pourrait ainsi résorber rapidement le nombre de sans-emplois.

Voilà pourquoi l’entreprise Evoludis pousse aujourd’hui un cri d’alarme et interpelle les politiques
pour qu’ils proposent de vraies mesures en faveur de ces jeunes pousses pleines d’avenir.
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Evoludis
Le réseau partenaire des travailleurs indépendants
Artisans, professions libérales, commerçants ou free-lance : c’est pour eux qu’Evoludis a
créé son réseau d’agences qui aident les très petites entreprises dans la gestion de leur
activité : en développant leur trésorerie, en augmentant leur revenu, en ayant une meilleure
visibilité sur les charges, en anticipant les frais, en établissant un devis en cohérence,…
Avec sa solution de gestion de trésorerie, accessible directement depuis sa plateforme
internet, Evoludis leur apporte en effet une réponse innovante, facile à mettre en œuvre et
à utiliser pour bénéficier, mois après mois, d’une vision claire de leur situation et mieux
optimiser leur développement.
Complément indispensable de cette solution numérique, un conseiller en pilotage dûment
formé accompagne également chaque professionnel au plus près de ses besoins.
Fort d’un réseau de franchises qui s’accroît sans cesse, Evoludis s’impose comme le
partenaire toujours plus proche des travailleurs indépendants.
Avec 10 agences en 2018, ce réseau atteindra 30 à 35 franchises à l’horizon 2020.
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