
L'ESSAIMAGE
*Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Benelux

Vous souhaitez créer votre propre structure dans le domaine du service, là où nous ne
sommes pas présents* ? 
Médiane Système participe à sa création et facilite son développement
Vous gérez votre structure en disposant d'un support avant même son lancement, puis
au quotidien

vu par

QUE SIGNIFIE ESSAIMAGE ?

POURQUOI MÉDIANE SYSTÈME ?
Nous sommes une société pérenne et reconnue qui a fêté récemment ses 30 ans 

Nous sommes une société à taille humaine, fière de ses valeurs et tournée vers le futur

Nous disposons d'une base de clients importante et de référencements auprès de grands
donneurs d'ordre

Nous faisons partie d'ICE Groupe, groupe industriel qui nous fournit une assise, et dont
les filiales nous permettent d'accéder à des marchés en complétant notre offre

Nous avons déjà pratiqué l'essaimage à plusieurs reprise avec succès : 
Médiane Ingénierie - Médiane Benelux - WaT Digital



QUELS AVANTAGES POUR NOUS ?

NOTRE SUPPORT
A V A N T
Etude de marché, business plan, support juridique
Participation financière au capital et à la trésorerie
Aide à la mise en place : comptabilité, site internet

P E N D A N T
Commercial : accompagnement en termes de méthode et sur le terrain,

notamment auprès des grands comptes chez qui nous sommes référencés
Possibilité de mutualiser des outils : CRM, CVThèque...

Mise en place de méthodes : communication, suivi de missions...
Il vous sera demandé de respecter notre charte

Nous souhaitons développer notre présence en région, voire à l'étranger
L'essaimage est un moyen qui vient en complément d'autres démarches
(création d'agence, croissance externe...)
Nous estimons que si vous êtes prêt(e) à créer une structure et à la
développer, vous êtes engagé(e) et fiable, ce qui est un gage de succès
Nous souhaitons aussi bénéficier de votre développement, raison pour
laquelle nous prendrons une participation* dans votre structure
Nous pouvons mettre en place dès le démarrage un accord vous garantissant
le rachat d'une partie ou de la totalité de vos parts dans des conditions
prédéfinies

*Au minimum 1/3 des parts, soit une minorité de blocage

POUR POSTULER ...

Vous avez des qualités humaines, une fibre
commerciale et le sens du service ?

Vous vous sentez prêt(e) à porter une structure ?

Prenez contact avec Frédéric au 
+33 1 30 15 95 00 ou par mail :

essaimage@medianesysteme.com


