Choisissez et personnalisez une
entreprise parmi notre sélection !

K-Noe

Tailorbiz

Korporys

Capital social :
1 000€

Capital social :
2 000€

Capital social :
5 000€

Forme juridique :
SASU

Forme juridique :
SASU

Forme juridique :
SASU

Domaine d’activité :
Commissions et
commercialisation
/ Intermédiaires
market et com

Domaine d’activité :
Conseil, business,
formation & stratégie

Domaine d’activité :
Développeurs,
data scientists,
informatique et
solutions digitales

Et bien plus encore sur
www.karburan.com/location-entreprise
Des hommes ont été les premiers à marcher
sur la lune, nous avons été les premiers à créer
la location d’entreprise !

Pourquoi créer une
entreprise quand on
peut la louer ?
La location d’entreprise
permet d’accueillir une activité
professionnelle sans risque
et en 24h seulement.

L’ÉNERGIE D’ENTREPRENDRE

Tél. :

01.87.44.33.00

Email :

exploration@karburan.com

Site :

www.karburan.com

Karburan Location, KLOK, SAS au capital de 1000 €, RCS Aix en Provence 879 792 570
Lotissement L’Escapade Bat E D7N Hameau de Palette 13100 Le Tholonet

Karburan Location vous permet de louer une
structure juridique pour tester, créer ou héberger
votre activité de prestation de services intellectuels.

La location
d’entreprise,
ça fonctionne
comment ?

Les avantages fabuleux de
la location d’entreprise
C’est super simple !
Vous louez bien une voiture,
et pourquoi pas une entreprise ?

Rapide

Sans risque

La location d’entreprise vous
permet de démarrer votre
activité en 24h. Plus besoin de
réaliser les démarches liées à
l’ouverture d’une activité. La
société que vous louez est prête
à démarrer, comme vous !

Vous n’êtes pas le Président de
l’entreprise. Nous nous
acquittons ainsi de toutes les
obligations comptables,
réglementaires et administratives
pour la société louée !

Transparent

Engagement
minimum

Bénéficiez d’un tarif mensuel
fixe, tous services inclus. Grâce
à des options payantes, il est
possible de personnaliser la
société que vous louez. Et
cerise sur le gâteau : pas de
frais cachés.

Rendez-vous sur
www.karburan.com/location-entreprise

La location vous engage sur
un trimestre civil. Vous pouvez
résilier, votre contrat de location
avec un préavis d’un mois.

