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Arrêtons le massacre !
Chaque jour en France, 168 entreprises font l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation.

Et depuis le 1er janvier, il y en a déjà eu près de 23.000 !

Qui sont les responsables de ce massacre entrepreneurial ?

- Le défaut d’accompagnement des pouvoirs publics et leurs cotisations sociales et patronales qui
tuent l’entreprise et sont encore aggravées par des aides inexistantes ou inadaptées.

- Les statuts trop contraignants qui viennent étouffer lentement le monde de la petite entreprise.

- Une trésorerie exsangue due à des investissements nécessaires de plus en plus prohibitifs.

- Des revenus trop faibles car les charges ne cessent d’augmenter alors que les prix de marché tendent

à la baisse depuis plusieurs années.

Voilà pourquoi Evoludis propose de lancer les « États Généraux » de l’entreprise pour aider et
favoriser les entrepreneurs, forces vives du futur économique du pays.

La solution EVOLUDIS pour lutter contre la surmortalité des entreprises ?

Offrir un vrai accompagnement personnalisé en devenant le co-pilote du dirigeant afin de mettre en

place des stratégies gagnantes afin :

- d’analyser le fonctionnement de l’entreprise,

- de proposer des actions d’améliorations sur le plan commercial, économique, financier, juridique…

- de fixer un nouveau cap en définissant de nouveaux enjeux : chiffre d’affaires, trésorerie et revenu,
- de valider des résultats obtenus et d’élaborer un plan prospectif.
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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.

www.evoludis.net
Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 78 39 19 67
Contact EVOLUDIS : Emmanuel HIRIGOYEN - Tél. : 06 61 87 61 01

