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S2CA offrira à compter de septembre 2008 un service supplémentaire, dans le financement des 
projets de création et de développement des entreprises.  

Créé en octobre 2007 le cabinet S2CA (Spratley Conseil Cote d’Azur) est un bureau du réseau Spratley 
conseil basé en région PACA. Il intervient auprès de tous les porteurs de projet, les entreprises et les 
services publics, pour  trouver rapidement et précisément les dispositifs d’aides, et subventions 
auxquelles sont éligibles ses clients, et les accompagne dans la mise en œuvre des dossiers.  

Afin de proposer de nouveaux services, S2CA vient de mettre en place un accord avec CREDITRELAX, 
cabinet de conseil et courtage en financement professionnel. 
En complément de ses solutions de recherche de subventions S2CA souhaite offrir  via ce nouveau 
partenaire une solution complémentaire dans le financement de parts sociales, de fonds de commerce / 
droit au bail, d’immobilier professionnel, de matériel et travaux… 
Le service proposé est  une prestation globale comprenant, conseil sur le montage du dossier, étude de 
faisabilité du projet, validation du prévisionnel, valorisation de l’affaire rachetée, validation de l’apport 
personnel, choix des banques les mieux positionnées et négociation des meilleures conditions de crédit : 
montant, taux, durée, assurance, caution, garanties demandées et coûts annexes (frais de tenue de 
compte, commissions carte bleue). 
 
La facturation de ce service se fera au résultat, l’entrepreneur n’engageant pas de frais avant d’avoir 
obtenu le prêt qui le satisfait.  
 

A propos de S2CA (Spratley Conseil Cote d’Azur) : 

Spécialisée dans le conseil en subventions et économies d’entreprise ; S2CA  membre du réseau 
spratley conseil  accompagne ses clients dans l’obtention d'aides, subventions et crédits d’impôts pour 
financer leurs activités et leur croissance. S2CA agit  comme un GUICHET UNIQUE des ≈ 5500 
dispositifs d’aides et subventions recensés. 
‘’Nous étudions le potentiel et rédigeons les dossiers pour les interventions financières. Au cours de 
l’étude, nous fournissons à l’entreprise toutes les informations nécessaires à la prise de décision et nous 
assurons l'interface entre l'ensemble des partenaires économiques en vue du montage du projet et de la 
mobilisation des différents financements.’’ 
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