
Cafés, hôtels,
restaurants

Je m’entoure
d’experts.



In Extenso
un expert à vos côtés
Nous connaissons bien les préoccupations 
des dirigeants des secteurs de l’hôtellerie 
et de la restauration. Notre expérience                       
à leurs côtés nous permet de bien cerner                            
les questions qu’ils se posent lors de 
la création d’un établissement, sur son 
développement ou sa cession, mais 
également sur sa gestion quotidienne.

Au quotidien, à
tout moment…

• Comment s’assurer de 
la viabilité d’un projet ?                    
Quelles démarches 
entreprendre pour créer 
un restaurant ?

 
• Quels statuts choisir ? 

Comment ouvrir une 
franchise ?

 
• A quel spécialiste confier 

la gestion quotidienne ?



Des spécialistes qui 
connaissent mon métier

• Comment être certain 
d’être toujours conforme 
aux dispositions sociales 
légales ?

• Comment transmettre  
un établissement dans   
les meilleures conditions ?

• A qui confier les paies 
pour être toujours              
en règle ?

• Comment estimer             
une affaire ?

Cafés, hôtels, hôtellerie de plein air, 
restaurants traditionnels ou à thème, 
enseignes de restauration rapide            
ou franchises… Notre expérience auprès 
de 7 700 professionnels de l’hôtellerie         
et de la restauration nous permet de 
vous apporter une véritable expertise.

Au quotidien, vous disposez d’outils 
de gestion adaptés à votre activité. 
Et pour toutes les grandes décisions 
stratégiques, vous bénéficiez                      
de l’analyse et du conseil                                   
de consultants spécialisés.



In Extenso
un expert à vos côtés…

Au jour le jour, avec des outils de gestion adaptés…

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ
• Tenue comptable intégrale ou partagée Révision
• Comptes annuels et situations intermédiaires Etablissement des 

déclarations fiscales

SOCIAL
• Elaboration des paies par des spécialistes CHR au fait des évolutions
• Audit et conseil en gestion sociale : embauche, licenciement,              

bilan retraite…
• Etablissement de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) et 

accompagnement dans vos relations avec l’administration

GESTION
• Tableaux de bord
• Budget de trésorerie
• Assistance en recherche de financements
• Conseil sur vos outils informatiques

Des consultants
spécialisés pour se lancer.



Pour vous accompagner dans votre réflexion…

• In Extenso Tourisme Hôtellerie Restauration rassemble des consultants 
spécialisés. Etudes de marché, business plan, négociation de baux/contrats 
de gestion, diagnostics commercial, de gestion ou technique…Ils vous 
proposent tous les services pour vous aider dans votre développement.

• In Extenso a également mis en place un Observatoire Mensuel         
de l’Hôtellerie. Il présente les performances du secteur                    
pour vous situer par rapport à votre concurrence.

À chaque étape de votre développement

• Vous projetez de créer votre activité ?                                                           
In Extenso vous propose une démarche complète pour conforter 
vos chances de réussite : étude de faisabilité, étude d’implantation, 
budget de trésorerie, formalités, procédures comptables…

• Vous envisagez de devenir franchisé ?                                                                                                                               
Nous sommes référencés par de nombreuses enseignes de restauration à 
thème et de restauration rapide et vous accompagnons dans vos démarches.

• Vous souhaitez transmettre votre établissement ?                                
Nous vous aidons à trouver le montage pour le faire dans les 
meilleures conditions.

Toute la gestion 
dans les règles.



Achat, vente, 
transmission…

Ça passe par 
une solution 
100% web !

Le conseil d’In Extenso 
Tourisme, Culture & 
Hôtellerie. Une entité 
spécialisée pour vous 
accompagner dans vos 
décisions stratégiques de 
développement : recherche 
de financement, évaluation 
de patrimoine, diagnostics…

La franchise simplifiée.
In Extenso est déjà référencé 
auprès de nombreuses 
enseignes de restauration à 
thème ou de restauration rapide

Si vos ambitions vous portent 
à l’international, nous sommes 
à vos côtés grâce au réseau  
du groupe Deloitte !



Le conseil d’In Extenso 
Tourisme, Culture & 
Hôtellerie. Une entité 
spécialisée pour vous 
accompagner dans vos 
décisions stratégiques de 
développement : recherche 
de financement, évaluation 
de patrimoine, diagnostics…

Un suivi de gestion simplifié 
par des outils digitaux et 
mobiles adaptés à votre 
activité. Le portail sécurisé 
Inexweb vous permet de tenir 
votre comptabilité de façon 
intégrale ou partagée. À tout 
moment, vous avez accès aux 
informations relatives à votre 
entreprise et à votre base 
de documents. Directement 
en ligne, vous saisissez 
également tous les éléments 
variables pour vos paies.

Achat, vente, transmission 
de fonds de commerce. 
Transaxio vous 
accompagne à chaque 
étape : prévisionnel, 
ingénierie juridique                                          
et fiscale, négociation, 
commercialisation...



Être là, rendre clair.

250 agences
en France

100 000
clients

8 000 créateurs 
d’entreprise 

accompagnés
chaque année

Une solution  
100 % web

mon.inexweb.fr
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