Des compétences complémentaires
pour faciliter la création de votre micro-entreprise

Besoin de
ce véhicule ?

La synergie d’un réseau départemental de structures
d’accompagnement et d’aide à la création à votre service
-

AB Services création
Adess
Adie
BGE
Bretagne Active
CAE29
C Agriculture
CitésLab

-

CCIMBO
CMA 29
DEFIS Emploi
Pays de Brest
EGEE
Entreprendre au
Féminin

- Experts Comptables
- Initiative Pays de Brest
- Maison de la Bio 29
- Mission Locale
- Pôle Emploi
- ….

Quelle que soit votre structure d’accompagnement, notre
dispositif est ouvert à tout micro-entrepreneur, classique ou de
statut social et solidaire, ne disposant pas d’un financement
bancaire suffisant pour couvrir à la fois ses besoins de trésorerie et
la totalité des investissements nécessaires au démarrage ou au
développement de son activité.

Disposez,
sans risques financiers,
d’un véhicule utilitaire ?

Parlez- en à votre conseiller
et contactez-nous
Siège AB Services création
1, Rue Louis PIDOUX BREST
Tel :
02 98 02 41 60
Email : abs@ab-services.org
Contact à Brest Jean Yves Le Duff
Tel : 06 61 58 56 44
Mail : pma292@ab-services.org
Remerciements à :

Contact à Quimper, Didier Guiziou
Tel : 06 61 92 12 98
Mail : pma290@ab-services.org

Contact à Morlaix, Alain Philippe
Tel : 06 61 81 53 23
Mail : pma296@ab-services.org

Pour plus d’information sur nos dispositifs
www.ab-services.org
https://www.facebook.com/ABServicescreationbrest/

Avec AB Services création,
créer devient plus facile !
AB Services création
1 rue Louis PIDOUX 29 200 BREST
Association de bénévoles, loi 1901,
d’intérêt général.

Vous avez besoin d’un véhicule utilitaire ?

Voici 8 bonnes raisons de choisir
un PMA pour débuter votre activité.

Choisissez votre fourgon.
Estimez votre kilométrage d’usage.
Commencez votre activité.

Exemple :
pour un usage de
1 000 kilomètres par mois

La maîtrise de votre trésorerie de démarrage
Pérenniser votre activité avant d’investir dans un fourgon.
Préserver vos capacités de financement.
Limiter les risques financiers : pas d’emprunt ni de L.O.A

Mensualité
180,00€ *
Assurance-EntretienVéhicule de
remplacement compris

La tranquillité d’entreprendre
Le coût d’usage de votre fourgon est budgétisé et
proportionnel à son utilisation réelle. *
Aucun entretien et aucune réparation imprévue à payer.
Une assurance tous risques avec assistance, franchise
limitée à 250,00€ et véhicule de remplacement.
Une durée d’engagement adaptée à vos besoins réels :
restitution du véhicule quand vous le voulez sans
pénalité.
Pas de dépréciation du véhicule en cas d’arrêt prématuré
de l’activité.

Avec AB Services création ,
Créez devient plus facile et moins risqué !

*

Sous-réserve d’acceptation du dossier et après
versement d’une cotisation d’adhésion annuelle de
50,00€, de 80,00 € de frais de dossier, et d’un
dépôt de garantie de 250,00€ remboursé à la
restitution.
Perception mensuelle minimum de 180,00€.
(Tarif ABS au 1/01/2019)

