Vous permettre de créer
de beaux business
DE L’IDÉE À LA CRÉATION
Faire de votre projet une
réalité viable et ancrée
dans son territoire.

NOUVEAUX RELAIS DE
CROISSANCE
Identification et mise en
pratique de l’expansion
de votre entreprise.

RELANCE D’ACTIVITÉ
Etude de l’actif et du
positionnement afin de
rencentrer votre oﬀre
dans le marché.

Nous attachons à ce que votre envie d’entreprendre contribue
à votre épanouissement et celle de vos collaborateurs, à ce que
votre projet devienne un modèle d’innovation intégré dans son
environnement.
Notre objectif : développer votre entreprise en répondant aux
enjeux de notre monde, son environnement, sa mondialisation, et
en faire un modèle dans son domaine.

Avancez,
nous sommes
à vos côtés

Notre méthode : opérer par cycles d’objectifs à résultats afin que
votre stratégie soit eﬃcace et pérenne et vous apporte la sérénité
d’un.e entrepreneur.euse satisfait.e de la qualité de ses résultats.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Optimiser le fonctionnement de
votre activité

Élaboration de votre avantage
compétitif

Mise en adéquation au marché de

Construction d’une expérience
unique pour vos clients

vos produits
Solutions numériques de gestion
globale

Définition d’un plan d’action

ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONEL
Identification des forces de
votre entreprise

Développement des
nouvelles activités

Développement et
fidélisation de vos clients

Définition d’un plan
d’action

Développement de votre
notoriété et de votre image
de marque

Plan de communication et
de stratégie numérique

QUELQUES FAITS

45

CLIENTS SATISFAITS

12 250

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

PROJETS COMPLÉTÉS

Références sur notre site Internet

NOTRE RÉSEAU D’EXPERTS
Eidoloon s’appuie sur l’expertise de partenaires spécialisés
COMPTABILITÉ/DIRECTION FINANCIÈRE

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

Maîtrise du risque et de rentabilité de vos
projets. Conseil en optimisation.

Site Internet, applications mobiles, outils de
gestion d’entreprise, intelligence artificielle,...

COMMUNICATION
Réalisation de la communication
tous supports print et numérique.

CONSEIL JURIDIQUE
Supervision des cadres légaux de
l’activité et de vos contrats.

« Un rêve qu’on rêve seul est
seulement un rêve.
Un rêve qu’on rêve ensemble
est une réalité »

eidoloon
contact@eidoloon.com
www.eidoloon.com
Tél : +590 652 163 429 | +590 690 935 935 | +590 661 960 686
Guadeloupe : Bouillante | Métropole : Clermont-Ferrand
Président : Rony ABELLI | Directrice Générale : Mabrouka EL-AKREMI| Directrice Générale : Aline BOUGARET
Société par Actions Simplifiée au capital de 1000€
RCS de Basse-Terre : TMC 848 382 560 | SIRET : 848 382 560 00011 | APE : 5710

