Sécuriser l’acquisition d’un fonds de commerce
VOTRE BESOIN
Avoir une vision globale de votre projet d’acquisition au delà de l’emplacement

NOTRE SOLUTION
Un accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins pour :
éviter les dangers qui sont multiples dans ce domaine: non maitrise
du bail, mise aux normes non budgétisée, impossibilité d’implanter le
concept escompté, de réaliser les travaux…..
prendre la bonne décision et sécuriser votre projet.

Public concerné
Toute personne envisageant la
création reprise
d’établissement

Entreprise

LA METHODOLOGIE ASFOREST
1. Analyse du potentiel réel de votre projet
Accompagnement dans la visite du fonds de commerce
Evaluation de la valeur du fonds de commerce
Adéquation de votre emplacement avec votre concept d’exploitation
…
2. Prise de conscience des dangers et risques cachés
Analyse du bail commercial
Comptabilité du bail avec votre projet d’exploitation
Conformité de votre établissement aux différentes normes existantes
…

3. Accompagnement dans la prise de décision
Evaluation de l’étude de faisabilité
Analyse du business plan
Analyse du budget d’investissement et du budget prévisionnel
…

LES PLUS D’ASFOREST
+ de réactivité : Asforest s’engage à intervenir rapidement pour vous assister
+ d’expertise : Les intervenants sont tous des professionnels aguerris à la
création reprise d’hôtels et de restaurants.
+ de confidentialité : Les intervenants apportent des solutions d’un point de
vue objectif, dans la plus grande discrétion et sans porter le moindre jugement.

RESTAURANTS

ASFOREST 4 rue de Gramont 75002 Paris
Tél. 01 42 96 09 27 / Fax 01 47 03 49 51
asforest@asforest.com / www.asforest.com
www.permisdexploitation.com
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Durée & dates
Nous contacter

Sur site

Vous disposez d’un compte rendu exhaustif sur les forces et faiblesses de votre
projet d’acquisition de fonds de commerce

/

Nous contacter

Lieu

LES ELEMENTS REMIS EN FIN DE MISSION

HÔTELS

Tarif HT

TRAITEURS

SIRET 30497431400011
Déclaration d’activité 11750015475
Code APE 8559A

