ARE YOU READY

TOUT COMMENCE PAR YOU

YOU by Extencia a créé la structure
comptable idéale pour tous les
créateurs et les entrepreneurs.
Simple, souple, connectée et surtout
à vos côtés dès les premières étapes.

TESTEZ
VOTRE PROJET
AVEC YOU

ON CROIT EN YOU

Vous avez une idée ou une envie d’activité, nous avons des
solutions. YOU by Extencia est à votre écoute pour tester votre
projet et faire un diagnostic complet du potentiel de votre idée.

AVEC YOU BY EXTENCIA

on définit ensemble, dès les premiers
rendez-vous, la meilleure forme
juridique pour donner vie à votre idée,
et nous vous accompagnons dans
toutes les étapes à accomplir et les
formalités à respecter.

UN ACCOMPAGNEMENT
COMPTABLE POUR YOU

On est présent tout au long de la vie de
votre entreprise, de son lancement à son
développement.

TROUVEZ LA FORME
AVEC YOU

LE SOCIAL SIMPLIFIÉ
AVEC YOU

UN PLAN POUR YOU

YOU CONNECTION

Auto-entrepreneurs, SARL, SASU, il est
toujours trop tard quand on réalise
que le statut de notre entreprise n’est
pas le plus adapté.

Nous sommes là pour vous aider à
formaliser votre business plan et étudier
avec vous les pistes de financement.

On travaille avec un outil full web collaboratif
qui permet de centraliser les données sociales
de votre structure.

YOU by Extencia fait partie de l’écosystème
des créateurs et entrepreneurs pour être
au plus près de You !

Concentrez-vous sur votre activité,
ON S’OCCUPE DE YOU
EN LIGNE AVEC YOU

Grâce à nos outils TIIME, Tiime Invoice pour vos
factures en quelques clics et Tiime Accounts
pour dématérialiser vos justificatifs.

Vous maitrisez votre comptabilité où que
vous soyez et quand vous le souhaitez.

nous
sommes là
pour you

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DE VOTRE ACTIVITÉ

Nos Youbyeurs vous accompagnent au quotidien dans toutes vos
décisions et sont à l’écoute de vos besoins. Notre équipe, disponible
et dynamique n’hésitera pas à vous livrer ses meilleurs conseils !

extencia.fr/you-by-extencia

Les grandes réalisations sont toujours
précédées par de grandes idées
STEVE JOBS

YOU By Extencia
contact@ybye.fr
extencia.fr/you-by-extencia

Créateurs et Entrepreneurs
Extencia en fait plus pour YOU
Proximité, réactivité, confiance.

TOUT LE MONDE DEVRAIT
CROIRE EN YOU

