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«Faites de votre défi le nôtre»
Nous sommes là pour vous !

Start-up

� Recherche d‘une entreprise 
appropriée

� Conseils aux start-up
� Support de groupe de discus-

sion et soutien aux nouveaux 
et jeunes entrepreneurs

� Partner de travail après la 
reprise d‘une entreprise

� Offre de kit de démarrage
� Soutien pour la création de 

business plans
� Soutien pour le financement

Règlement de la succession

� Médiation commerciale (ges-
tion, traitement et suivi de 
pools d‘offreurs et de deman-
deurs)

� Accompagnement dans le 
processus de transmission

� Due Diligence
� Mise à disposition d‘experts

(expert fiscal, contrats de 
vente, etc.)

� Évaluations d‘entreprises
� Soutien en matière de finan-

cement

«Avec Probak AG, j‘ai un partenai-

re professionnel qui m‘accompag-

ne depuis le départ de mon 

activité indépendante en me 

conseillant et en m‘aidant. 

J‘apprécie leur fl exibilité et leurs 
connaissances étendues sur 

presque tous mes défi s.»

MARTIN MAYER, Directeur et 

propriétaire de Vuaillat AG

«Grâce à Proback, un rêve que je 

caressais en secret s‘est fi nale-
ment réalisé. Grâce à Proback, j‘ai 

trouvé une boulangerie intéres-

sante. Proback m‘a accompagné 

de manière compétente à travers 

les diff érentes étapes de la 
transmission.»

BEAT KOHLER UND SANDRA 

WUTTLI, Directeur et propriétaire 

de Emma‘s Bäckerei

Depuis que j‘utilise le système de 

gestion d‘entreprise de Proback, je 

maîtrise encore mieux mes 
chiff res commerciaux.»

ROMAN LÜÖND, Geschäftsleiter 

und Inhaber von Beck Roman AG

Développement du 

commerce

� Analyses de potentiels en 
magasin

� Évaluations de sites en cas de 
projets d‘expansion

� Vérification et élaboration de 
concepts marketing et de vente

� Développement de la stratégie
� Développement de concepts 

gastronomiques et augmenta-
tion de la compétence gastro-
nomique

� Développement du personnel 
de vente sur place

� Planification financière
� Planification des liquidités
� Contrôle de gestion
� Analyse de l‘exploitation et des 

chiffres clés
� Mystery Shopping


