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STRATEGGYZ 
12 rue Chabanais 
75 002 Paris 

+33 (0)1.40.20.13.13 
www.STRATEGGYZ.com 

 
 
A Paris, 
Edition 2020 
 

 
Objet : Reprise, création et analyses fondamentales d’entreprises saines ou en difficultés  
 
 
 
 

La société  STRATEGGYZ  représentée par Bruno Boggiani, Chargé d’Affaires et CEO, STRATEGGYZ  au capital de 
60 000 EUR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 802632844 et dont 
le siège social est situé au 12 rue Chabanais 75 002 Paris. N° 11 75 53437 75 de Prestataire de Formation, Titulaire 
du statut de  Conseiller en  Investissements  Financiers, CIF, enregistré sous le n°D014369 immatriculé à l’ORIAS 
n° 14004518 auprès de la CNCIF, Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers, agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers, Administrateur CNCIF, Carte transaction n°T15642. 
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Ce dossier complet de 132 pages vous permettra d’identifier les différentes étapes à suivre de façon 
chronologique et détaillée pour réussir la reprise, la création et l’analyse fondamentale de votre entreprise. Plus 
de 800 points d’analyse concrète et précise sont mis à votre disposition sous forme de «Check List / Todo List» 
afin de faciliter la mise en place de votre projet. Cette formation inclut également de nombreux liens vers 60 000 
offres de reprise d’entreprise, ainsi que des outils de management tels que la matrice BCG, le modèle SWOT etc. 
Ces outils de pilotage viendront compléter votre formation et optimiser votre apprentissage. Différents 
documents tels que des Templates modifiables vous seront fournis en annexes et vous permettront de gagner 
du temps lors des rendez-vous avec les différents intermédiaires indispensables de votre projet (avocats, experts 
comptables, cédants…). Enfin, une véritable data base regroupant près de 500 contacts et de très nombreux liens 
internet, sera mise à votre disposition pour fluidifier votre sourcing, la recherche de vos cibles et votre analyse. 

 

Pourquoi se focaliser sur la reprise et la création d’entreprise ?  

La conjoncture économique actuelle représente un réel tremplin à long terme pour les entrepreneurs et 
repreneurs. En effet, les offres de reprises sont nombreuses et le seront d’avantage. De plus, reprendre une 
entreprise constitue un véritable projet social visant à redresser l’économie.  

 

Pourquoi se focaliser sur l’accompagnement ?  

Strateggyz est une société de conseil en investissements financiers en partenariat avec 3 cabinets d’avocats 
spécialisés et renommés dans le M&A et le droit social. Notre formation peut inclure de nombreuses missions 
avec un conseiller en investissements financiers Strateggyz ainsi qu’avec nos différents partenaires qui se 
tiendront disponibles pour vous accompagner tout au long de votre projet.  

 

La reprise d’entreprise peut varier entre 9 à 12 mois, celle-ci peut-être longue et périlleuse, mais nos conseillers 
seront toujours disponibles pour vous aider via notre F.A.Q. mise à jour régulièrement.  
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Quelle est votre stratégie d’investissement ? 
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Offres de formation 
 

Pack 1 : Ebook & Conseils -  900 EUR 
Ebook Reprise, création et analyses fondamentales d’entreprises saines ou en difficultés édité par Strateggyz et 
ses partenaires 

+ 1h point téléphonique avec votre conseiller en investissements financiers Strateggyz 

 

Pack 2 : Ebook, Conseils & Organisation -  1900 EUR 
Ebook Reprise, création et analyses fondamentales d’entreprises saines ou en difficultés édité par Strateggyz et 
ses partenaires 

+ 2h point téléphonique avec votre conseiller en investissements financiers Strateggyz 

+1h point téléphonique ou RDV avec un Avocat spécialiste et renommé en M&A, de la création et reprise 
d’entreprise 

+1h point téléphonique ou RDV avec un Avocat spécialiste contrat et droit social, de la création et reprise 
d’entreprise 

 

Cible Entreprise d’ores et déjà détectée – Pack Heures Missions par vos partenaires 

Pack 3 : Conseils & Organisation, Travaux Spécifiques - 1 500 EUR 
5h point téléphonique ou RDV avec votre conseiller en investissements financiers Strateggyz 

 

Pack 4 : Analyse & Travaux Spécifiques - 3 000 EUR 
5h point téléphonique ou RDV avec votre conseiller en investissements financiers Strateggyz 

3h point téléphonique ou RDV avec un Avocat spécialiste et renommé en M&A, de la création et reprise 
d’entreprise 

2h point téléphonique ou RDV avec un Avocat spécialiste contrat et droit social, de la création et reprise 
d’entreprise 

 

Pack 5 : Analyse Approfondie - 5 000 EUR 
10h point téléphonique ou RDV avec votre conseiller en investissements financiers Strateggyz 

5h point téléphonique ou RDV avec un Avocat spécialiste et renommé en M&A, de la création et reprise 
d’entreprise 

2h point téléphonique ou RDV avec un Avocat spécialiste contrat et droit social, de la création et reprise 
d’entreprise 
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Votre équipe 
 

CG LAW GUYOMARC'H est un Cabinet d’Avocats d’Affaires spécialisé en retournement et procédures collectives, 
conseil et contentieux d’affaires, cessions et acquisitions d’entreprises, droit bancaire, droit social, droit de la 
responsabilité, Arbitrage. Il est reconnu dans le domaine de la restructuration préventive, le redressement ou la 
cession d'entreprises en difficulté depuis 20 ans et a géré les crises de 1991 et 2008.                                                                                                                                            
CG LAW GUYOMARC'H accompagne les dirigeants, les moyennes et grosses entreprises (grosse PME, sociétés 
cotées, ETI), les Groupes de sociétés, les institutionnels et fonds d’investissements quels que soit leur domaine 
d’activité.          

Le cabinet est orienté vers le conseil et le contentieux d’affaires des entreprises et notamment dans la 
restructuration préventive, le redressement ou la cession d’entreprises en difficultés.  

 https://www.cglaw.fr/ 

 

Aston Avocats est une entreprise de services juridiques basée sur une culture entrepreneuriale et agile.              
Notre  équipe  d’avocats  spécialiste  en  droit  social  met  son  expertise  et  son  savoir-faire  au service de 
l’entreprise et de ses dirigeants.                                                                                                                                           Elle  
accompagne  ses  clients  au  quotidien  dans  la  gestion  des  relations  individuelles  et collectives de travail, 
dans tous les aspects de leurs relations sociales. Le cabinet intervient sur les problématiques suivantes : M&A 
(fusions-acquisitions), levée de fonds, fiscalité (corporate et patrimonial), IT-IP, média, droit social, droit des 
assurances, risque industriel et contentieux.  

L’équipe Private Equity – M&A d’Aston Avocats fournit à ses clients une véritable expertise multidimensionnelle 
à la fois juridique, technique et également financière.   

https://aston.legal/fr/ 

 

Stéphane MARTIANO est Avocat au Barreau de PARIS depuis 1992 : 

Spécialisé en droit social, il intervient devant toutes les juridictions traitant des questions de droit du travail et de 
la sécurité sociale (Conseil de prud’hommes, Tribunal des affaires de sécurité sociale, Tribunal d’instance et de 
police, Tribunal de Grande Instance, Tribunal Administratif, Cour d’appel, etc.) 

Avocat conseil de salariés et d’entreprises, ainsi que de nombreux organes de représentation du personnel (CE, 
CHSCT, etc.), il est également enseignant en droit du travail à l’Institut de Gestion Sociale (IGS) et à l’Institut de 
Formation Commerciale Permanente (IFOCOP).                                                                                               

https://avocat-en-droit-du-travail.fr/ 

 

STRATEGGYZ, Stratégies de vos investissements, Votre Conseiller en Investissements Financiers ( CIF ) 
& Administrateur de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers ( CNCIF ) 

http://www.strateggyz.com/ 
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