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La 10e édition de notre guide de poche "Créer
sa boîte en Poitou et Charentes" sortira fin
2021
mardi 14 septembre 2021, par lpe

La précédente parution de ce guide de poche date de novembre 2019. Il est donc temps de la remettre à
jour avec toujours le même objectif : étape après étape, guider celui ou celle qui décide de se lancer à son
compte.
C’est donc tout un parcours qui se dessine pour ceux qui souhaitent se lancer, business plan, recherche de
financements, choix d’un statut juridique, dépôt de marque, embauche du premier salarié... Avec un large
annuaire des structures spécialisées et autres contacts utiles sur les 4 départements : Deux-Sèvres,
Vienne, Charente et Charente-Maritime, ce guide de petit format (11x18 cm) se glisse dans le sac à mains
ou dans la poche pour vous accompagner dans cette formidable aventure.
Il sera comme les éditions précédentes, vendu au prix de 5€ TTC. Informations sur l’édition en cours :
www.creersaboite.biz

Professionnels du secteur, faites votre publicité dans cette 10e édition !
Vous souhaitez mettre en avant vos compétences dans le domaine de la création-transmission d’entreprise
? Réservez votre espace dans cette 10e édition.
Emplacement

Dimensions de l’encart Tarifs HT (TVA à 20%)

4e de couverture

L110 x H180 mm

2200 € HT

2e de couverture

L100 x H180 mm

1900 € HT

3e de couverture

L100 x H180 mm

1700 € HT

Page intérieure

L100 x H180 mm

1600 € HT

1/2 page

L100 x H90

850 € HT

Encart texte + logo L100 x H45

450 € HT

Logo seul

300 € HT

L40 x H30

Informations et commandes : guide@lepetiteconomiste.com ou 0680160452

