


Qui sommes nous ?



• Nous sommes le copilote qui conseille et agit pour les 
entrepreneurs et les indépendants.

• Tous ces entrepreneurs ont un point commun : leur 
temps est précieux.

• Notre mission est de les aider grâce à notre app à 
optimiser leur temps pour qu’ils se consacrent 
davantage à leur clients.



• Nous sommes une équipe de 7 personnes renforcée 
par un réseau d’experts en comptabilité, fiscalité, droit.

• Nos clients sont les 2 millions de travailleurs 
indépendants, les 2,5 millions de TPE et les milliers de 
start up créées chaque année.

• Nos clients actuels sont variés : agences digitales, 
kinésithérapeutes, agences événementielles, 
chauffeurs de taxis, consultants...



Comment MB&Scott 
peut me faire 

gagner du temps ?



En trois actions concrètes :

• On se charge de l’administratif : création de statuts, 
déclaration TVA, URSSAF, ACCRE…

• On met à votre disposition et on vous forme à nos 
outils de gestion.

• On répond à toutes vos questions sous 12h à 72h :
                compta, fisca, juridique, assurance financement... 
     Plus besoin de frapper à 1000 portes : Demandez à MB !



On commence demain !
Ça se passe comment ?



Simple, notre méthode de travail se base sur :

- La proximité. Chez vous ou chez nous au 49 rue 
Saint-Maur Paris 11, chaque trimestre, on vous 
présente votre tableau de bord.

- Des outils dématérialisés. On met à votre disposition 
notre app. 

Vous piloterez votre entreprise où vous voulez quand 
vous voulez.



Je fais mes devis/factures

Je prends en photos mes pièces comptables

Une question rapide, je demande à MB !

J’ai besoin d’un service,  je crée un ticket avec 
mon besoin

Je me mets en relation avec d’autres chefs d’
entreprise

Toutes mes échéances (TVA, URSSAF, RDB MB) 
sont notés

Je stocke et j’accède à mes docs



Pour plus d’informations, 
je contacte Omar au 

0787413722


