
Programme
   #5000startups

Une initiative inédite vous proposant 
un accompagnement à 360° 
allant au-delà des problématiques 
“business” et “finance” et vous 
permettant  de bénéficier de nombreux 
services négociés apportant un retour 
sur cotisation immédiat. 

Déjà + de 800 startups ont profité 
de ce programme depuis le lancement !
Pourquoi pas vous ?



SYNTEC NUMÉRIQUE 
BILLETERIE
Augmentez le pouvoirs d’achats de vos salariés 

en proposant une sélection d’off res négociées 

sur la culture, le sport, les loisirs... !

148, BD HAUSSMANN - 75008 PARIS - 01 44 30 49 70 - CONTACT@SYNTEC-NUMERIQUE.FR

adhérez dès 
maintenant

Nicolas Betz
01 44 30 93 07 - 06 30 57 72 05

nbetz@syntec-numerique.fr

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Consultation juridique gratuite d’1 heure avec 
des avocats  spécialisés en droit social, droit du 
numérique et / ou droit fi scal.

DIAGNOSTIC CRÉDIT IMPÔT 
RECHERCHE + ASSURANCE CIR 
Diagnostic gratuit et sans engagement.  
Assurance CIR négociée en cas de redressement.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Complémentaire santé pour les TNS 
(Travailleurs Non Salariés) avec tarifi cation sur 
mesure et service de conciergerie élargi.

PUBLICATIONS
Guides contractuels gratuits et accès illimité à 
l’ensemble de nos publications (lettres, chiff res 
clés, fi ches PraTIC,...).

VALORISATION FINANCIÈRE
Faites estimer votre valorisation en vue d’une levée de fonds ! Service de valorisation pour vous aider dans vos 
négociations avec les investisseurs.  Ce service est proposé à des conditions privilégiées : tarif négocié, réponse dans 
les 24 heures, rendez-vous téléphonique de restitution et conseils…

COTISATION DE 200€ / AN
Conditions d’adhésion : moins de 3 ans 
d’existence, eff ectif moins de 10 personnes, 
CA inférieur à 300 K€

PACK ASSURANCES COMPLET 
3 assurances pour protéger votre startup : 
responsabilité civile exploitation professionnelle, 
dommages aux biens et responsabilité des 
dirigeants.  Au tarif négocié de 1 500€ TTC/an.

NOTATION
Service de notation gratuite permettant aux 
startups d’évaluer et valoriser leur potentiel 
auprès des grands groupes et investisseurs.

ÉVÉNEMENTS
Participation gratuite à nos afterworks 
#5000startups ainsi qu’à l’ensemble de nos 
évènements et rendez-vous business (Syntec 
Camps, ateliers, afterworks, conférences web, 
conférences thématiques, Day-Click,...).

CONSEILS
Accès aux conseils d’experts portant sur vos 
problématiques “social”, juridiques, fi scales, 
formation, application de la convention 
collective...
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