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EBA vous assiste dans la gestion de votre entreprise en vous proposant différents services et outils qui vous permettra d’effectuer
les meilleurs choix de gestion de votre entreprise.

Rester dans la compétition, faire face à la concurrence, anticiper les évolutions du marché… La vie d’une PME n’est pas
un long fleuve tranquille, c’est pourquoi EBA vous accompagnons dans toutes les phases de développement de votre
entreprise.
Les services-conseils de EBA en gestion d’entreprise permettent à nos clients d’obtenir des expertises diverses pour des
périodes de temps déterminées sans avoir à embaucher des ressources internes. Avec plusieurs centaines de conseillers
permanents, nos services de gestion d’entreprise couvrent l’ensemble des aspects de l’administration des organisations
autant aux niveaux stratégiques qu’opérationnels et administratifs. Que ce soit en intelligence d’affaires, en redressement, en stratégie, en management, en gouvernance, etc., ces services sont tout indiqués pour les organisations qui ont
des besoins ciblés en conseils d’affaires au niveau de la gestion de leur entreprise et de leurs fonctions.

ASSISTANCE VOYAGE
RESERVATION
Nous vous proposons un
service adapté à vos
besoins : gestion des
visas, souscription
d’assurance, service
Immigration, achat/réservation de billet, etc

RECOUVREMENT
DE CREANCES
Votre débiteur n'a toujours pas
réglé sa dette? Ayez recours au
recouvrement avec EBA! Nous
utiliserons tous les moyens légaux
pour obtenir de votre débiteur le
paiement de la créance due

CONSEIL DE GESTION

LOCATION
VENTE DE VEHICULES
Grace à nos partenaires
(concessionnaires automobiles), nous vous proposons
la location de voiture
courte/longue durée ou
l’achat d’un véhicule à des
prix avantageux parmi une
large gamme de voitures

ASSAINISSEMENT ET
GESTION DE DÉCHETS
EBA conseille et accompagne les entreprises et les
collectivités lors de toutes
les étapes de la gestion des
déchets de tous types issus
de leurs activités, des plus
banals aux plus dangereux,
quelle que soit leur quantité.

Conseils et orientation, consulting
juridique administratif et management

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Service d’expéditions précises et
ponctuelles, notre mission est de
simpliﬁer et rendre unique chaque
élément qui est important pour
vous et qui compte vraiment pour
votre business.
Nous transportons et mouvementons votre marchandise dans la
destination de votre choix.

EVÈNEMENTIEL
Prestataire de services dans la
conception
et
l’organisation
d’évènement, notre CREDO : Vous
faire vivre une expérience exceptionnelle et vous surprendre avec
un évènement hors du commun

AGRICULTURE
Passionné de nature, EBA bénéﬁcie d’une surface agricole utile et importante et d’une
situation climatique et géographique favorable à toute sorte de culture culture.
Nous exploitons et commercialisons en gros des Fruits et Légumes de qualité. Nos
clients sont des professionnels : épiciers, semi-grossistes, primeurs.

MISE A DISPOSITION
De recruter pour vous le(s) proﬁls adaptés à votre projet. Nous recherchons, sélectionnons et présentons à nos clients des candidats dont le proﬁl correspond au poste à
pourvoir.
De l’externalisation de votre paie
De l’enregistrement au niveau des administrations compétentes (CNSS ; ACPE)

CONSULTING
Juridique : Notre équipe de juristes, tous spécialisés dans un ou plusieurs domaines du
droit vous garantit une assistance et des conseils sur mesure.
Management : EBA est votre partenaire privilégié pour accompagner votre entreprise
dans son changement pour l’amélioration de vos services.

PRESTATION DE SERVICES
Vente de Fournitures et Equipements divers : EBA répond à votre demande pour tout type
de matériaux, mobiliers, fournitures, accessoires et vêtements utilisés en milieu professionnel.
Prestation On/Offshore : Nous proposons des travaux de métallurgie (maintenance &
entretien des installations et structures), des Equipement de protection.

Le succès semble
être lié à l'action.
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