
VOTRE ADMINISTRATIF 
« CLÉ EN MAIN »

FAITES CE QUE VOUS SAVEZ FAIRE LE MIEUX, 
BURO MOBIL S’OCCUPE DU RESTE

buromobil.frburomobil.fr

buro mobil met à votre disposition son 
expertise pour vous seconder dans 
la gestion des tâches fastidieuses et 
chronophages. Vous pouvez ainsi 
mettre votre énergie au cœur de votre 
métier et de votre savoir-faire. Vous 
ne payez que les services que vous 
utilisez à hauteur de vos besoins.

Clélia HAMON
06 74 89 77 08

L’essentiel est d’être 
bien accompagné

buro mobil gère pour vous votre 
gestion administrative et tous les 
documents (devis, factures, contrats, 
courriers…), classements, codes 
internet et les garde pour vous à 
votre disposition. Vous pouvez ainsi 
dégager votre espace professionnel 
dédié à votre métier.

buro mobil vous offre un service à la 
carte en fonction de vos besoins… Pas 
d’embauche, pas de charges sociales, 
pas d’arrêt maladie, pas de congés 
à payer, sans engagement, pas de 
contrat de travail, donc pas de frais de 
rupture…

buro mobil vous épaule. Débarrassez-
vous des tâches administratives ou 
commerciales qui vous polluent le 
quotidien et restez concentré sur 
ce que vous savez faire le mieux  : 
Votre métier ; tout en gardant le recul 
nécessaire pour rester performant, 
réactif et créatif.

Quand buro mobil, véritable conciergerie administrative, 
vous accompagne au quotidien, vous gagnez en : 

TEMPS ESPACE

SÉRÉNITÉLIBERTÉ

Offrez-vous du temps en 
choisissant buro mobil et les 
services d’une spécialiste 
avec plus de 25 années 
d’expérience dans la gestion 
administrative et commerciale, 
banque, assurance et gestion 
des entreprises.

Références professionnelles 

Godiva, Chocolatier belge. Paris 1er

Guinot/Mary Cohr, Cosmétiques. Paris 15ème

Fujitsu Siemens Computers, Solutions 
informatiques. Nanterre (92)
BNP Paribas, Banque & Assurances (44)
Inovasol, Promotion et construction de centrales 
photovoltaïques (22)
Gelec Energy, Solutions de production d’énergies (22)
Groupama, Assurances (22)
Don Benito, Restauration (22)



MES « MISSIONS-CLÉS » 
POUR LIBÉRER VOTRE ÉNERGIE 

DES TARIFS « CLÉ EN MAIN »**

CHOISISSEZ EN FONCTION DE VOS BESOINS

Comparat i f  e t  m ise  en 
concurrence fournisseurs, 
renégociation des contrats 
en  cours  (Fourn isseurs 
d’énergies, internet, assurances, 
fournisseurs et prestataires 
habituels…), négociation baux 
commerciaux, devis, factures 
et relances…

Recrutement (apprentis, saisonniers, 
intér im, CDD, CDI) ,  gest ion 
administrative liée aux contrats 
(visites médicales, inscriptions, 
déclarations…), préparation et 
rédaction des courriers et envois 
( recommandés…), réclamations, 
litiges, mise en place de chartes 
et procédures qualité sur le lieu de 
travail, conseil…

Organisation salons et déplacements professionnels, 
gestion d’évènementiels (concerts…), création 
et administration site internet (via consultant 
extérieur)...

Courses rapides dans les administrations 
(comptable, banque, poste, tribunal de 
commerce, préfecture, CCI…)

MES « INTERLOCUTEURS-CLÉS » 
POUR LIBÉRER VOTRE TEMPS

Votre comptable, votre banque et vos assurances…

Vos services administratifs (Impôts, Urssaf, Pôle 
Emploi, Médecine du Travail, CCI, Chambre de 
métiers…), avocats, notaires, centres de formation 
et d’apprentissage (CFA), agences d’intérim, 
agences de voyages, organisateurs de salons 
professionnels…

Vos fournisseurs et prestataires divers…

COMMERCIAL
GESTION
& ADMINISTRATION

MARKETING

SERVICES 
ANNEXES

Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre 
d’heures utilisées dans le mois calendaire concerné. 
1 mois minimum renouvelable par tacite reconduction.

CONTACT
1 à 6 h / sem

45 € / h

CONFORT

LIBERTÉZEN

7 à 9 h / sem 
43 € / h

13 h à au-delà / sem 
39 € / h

10 à 12 h / sem 
41 € / h

Jusqu’à 
-72 € / mois*Tarif de base

Jusqu’à 
 -960 € / mois*

Jusqu’à 
 -192 € / mois*

SANS ENGAGEMENT

C’est mon sérieux et mon efficacité qui 
vous donneront envie de vous engager 

 *  À titre indicatif : Remise mensuelle maximum du pack par rapport au tarif   
  de base du Pack « contact »
**  Pour plus de détails se reporter aux Conditions Générales de Vente.
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