
VOUS ÊTES 
 TRAVAILLEUR INDÉPENDANT!
    ET AVEZ BESOIN D’UN COUP 
DE MAIN POUR DÉVELOPPER  

VOTRE ENTREPRISE ?

All inclusive  
est là pour vous accompagner ! 



Quelque soit votre activité et votre métier 
(peinture, photographie, soutien administratif, 
informatique...) All inclusive vous accompagne 
et vous aide à développer votre entreprise !

 Des services et des conseils individuels,
 conseil en gestion d’entreprise,
 aide dans les démarches administratives,
 développement commercial,
 communication et stratégie,
 formations et ateliers,
 mise en relation clientèle...

Des professionnels à votre écoute 

L’équipe d’experts d’All inclusive saura vous 
écouter, vous comprendre et vous guider dans  
toutes vos démarches pour :

 Finaliser la création de votre entreprise,
 développer votre activité,
  optimiser votre temps en vous accompagnant 

sur toutes les tâches liées à la gestion 
d’entreprise.

Témoignages

“ All inclusive me donne accès à un outil de gestion simple qui m’aide à 
gérer ma comptabilité. Il me permet de retrouver mes clients facilement, 

de suivre mon chiffre d’affaires et de générer devis et facture. De façon 
plus générale All inclusive a vraiment changé ma vie. „ 

 HASNA

“ Savoir que nous pouvons avoir des réponses à 
nos questions grâce à All inclusive me rassure 

et me donne davantage confiance, c’est très 
rassurant de ne pas se sentir seul. „  

 FREDERIC

Pour bénéficier 
du dispositif All inclusive 

entièrement pris en charge 

.  Vous êtes un travailleur indépendant déjà 
immatriculé (ou très proche de l'immatriculation),

.  vous répondez aux critères d'insertion,

.  vous êtes mobile sur le département,

.   vous souhaitez faire de votre activité  
votre activité principale.



Optez pour le coup de main malin avec 
All inclusive

APPELEZ-NOUS  
POUR EN SAVOIR PLUS 
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L’équipe d’experts d’All inclusive
sera heureuse de vous accueillir 
et découvrir votre projet. . .

30 bis rue de Mail
76000 ROUEN
02 44 84 04 48
contact76@aiae.fr - www.aiae.fr
LinkedIn : ALL INCLUSIVE groupe SEMAFOR


