VOTRE PROJET

AVEC NOUS

ENSEMBLE

Créons les opportunités de demain !

PRÉSENTATION DU CONCEPT ARCEO
Arceo est un cabinet-conseil spécialisé dans le développement
économique des entreprises, des organisations et des territoires. Créé en
2008 dans une logique d’intelligence économique, l’expertise du cabinet
couvre de nombreux domaines tels que la stratégie, le management,
l’innovation, le développement commercial et la performance interne.

INTÉRÊT DE LA FRANCHISE
•
•
•
•
•
•

Profitez de la dynamique de notre réseau,
Bénéficiez d’une exclusivité territoriale de votre cabinet élargie aux
nouvelles grandes régions,
Disposez d’une boite-à-outils comprenant les bonnes pratiques et les outils
développés par le cabinet,
Bénéficiez de notre savoir faire pour vous accompagner dans vos démarches,
Profitez de la reconnaissance et de l’image de marque du cabinet ARCEO,
Saisissez l’opportunité de participer au développement du réseau présent
sur le territoire depuis 9 ans.

DES VALEURS
FORTES
HONNÊTETÉ
INTÉGRITÉ
LOYAUTÉ
RESPECT
SOLIDARITÉ

LES (+) DU PROJET
•
•
•

Un projet à risque entrepreneurial maitrisé strictement inférieur à 20.000 €,
Une prise en main rapide et efficace des bonnes pratiques du cabinet grâce
à un parcours de formation et de coaching / accompagnement individualisé
pour chacun des franchisés,
Les synergies et la complémentarité des membres du réseau.

EXCELLENCE

ORGANISATION
Dans le but de toujours
mieux apporter notre soutien
aux projets des clients,
nous avons mis en place 3
Pôles nous permettant de
comprendre, d’accompagner
et de répondre à l’ensemble
des objectifs :
•
•
•

Pôle conseil
Pôle formation
Pôle projets innovants

CE QUE NOUS FAISONS
Afin de permettre à nos clients de maîtriser plus rapidement les
problématiques qu’ils rencontrent, nous privilégions « le conseil
opérationnel », une méthodologie articulée autour de trois axes :
•
•
•

L’expertise crée la valeur ajoutée de nos interventions,
Les outils optimisent les préconisations formulées,
La formation permet au client de maîtriser les enjeux de son entreprise.

Des compétences réunies pour contribuer
au développement des entreprises !

MODALITÉS
•

Formation de 2 jours

• Accompagnement de
5 jours minimum au
lancement de votre activité
• Suivi régulier d’une
fréquence hebdomadaire
• Un séminaire par an du
réseau ARCEO
•

Droit d’entrée : 9500€

• Commission de 7% sur
le chiffre d’affaires encaissé

NOUS
CONTACTER
Pour toute question, ou
afin nous de transmettre
votre candidature, veuillez
nous contacter à l’adresse
suivante :
ARCEO
64 rue de Grâce,
80000 Amiens
Mail : hello@arceo.fr
Tél : 03 22 52 28 10

ARCEO SUR LE TERRITOIRE
Dans cette dynamique de développement à laquelle vous êtes convié, les
régions suivantes sont disponibles pour la création d’un cabinet ARCEO :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Île-de-France
Normandie
Bretagne
Pays de la Loire
Centre - Val de Loire
Grand Est
Bourgogne - Franche – Comté
Auvergne Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Provence Alpes Côte d’Azur
Corse

NOUS DÉVELOPPONS NOTRE RÉSEAU,

APPORTEZ-Y VOS TALENTS !
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