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Déjà plus de 38 000 membres. Vous aussi créez un compte gratuitement ou connectez-vous

AUTO-ENTREPRENEUR : 
QUAND SUCCESS STORY RIME AVEC LEÇON DE VIE !

26-11-2012     Par Jean-Philippe

Lumière sur Mickaël Ballais, un auto entrepreneur d'exception qui à force de courage et de volonté a dépassé
les préjugés liés à son handicap pour créer sa propre entreprise. 

Pouvez-vous vous présenter et décrire votre parcours ?

  

Mickael, 31 ans. Après un B.T.S - M.U.C en alternance à la Fnac d'Angers, j'ai obtenu
un emploi en CDI en tant que commercial sur internet et concepteur de publicité.

Tout cela en étant une personne handicapée ! Puisque j'aime aller de l’avant et me fixer
des objectifs !

Je me suis donc lancé en auto entrepreneur (à domicile) dans la prestation de services
en création publicitaire personnalisée et notamment la création de sites internet
(webmaster / webdesigner).

Pouvez-vous nous présenter votre auto entreprise et votre concept ?

Handi-Pub est une auto entreprise de communication spécialisée dans la création de sites web et de supports de
communication visuelle :

 

- site internet

- logo

- carte de visite

- flyer

- plaquette fax

- brochure

- dépliant à trois volets, etc. 

Les réalisations se font sur mesure afin de coller au plus près à l'image de chaque client. Et tout ça à des prix très
attractifs !

Vous avez franchi le pas vers l’auto entrepreneuriat. Quelles ont été vos
motivations ?

Tout simplement après un licenciement économique et une recherche d’emploi que je ne trouvais pas !

Pourquoi sous le régime de l’auto entrepreneur ?

La simplicité… de la création à la gestion ! Je migrerai peut-être vers une SARL si les affaires marchent bien ou
mieux dans l'avenir.

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux personnes qui souhaitent lancer une
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auto entreprise ?

De ne pas hésiter car c'est très souple comme régime. En revanche, de plutôt la créer en début d'année pour
bénéficier de l'ACCRE plus longtemps s’ils y ont droit...

Pour contacter Mickaël Ballais

Site internet : www.handi-pub.fr
Téléphones : 02 41 89 79 63 // 06 25 37 04 91
Mail : handipub(a)hotmail.fr
Twitter : @Handipub
Facebook : http://www.facebook.com/presenceweb

Nouveau service pour faire connaitre votre entreprise : myPortrait Auto-Entrepreneur

Pour seulement 49€ TTC publiez votre portrait sur myAE.fr et bénéficiez :
 

 D’une visibilité auprès de plus de 38 000 membres
 De nouveaux contacts à l’aide de nos 120 000 visites / mois
 D’une mise en avant sur notre page d’accueil pendant une semaine
 D’une présence dans notre rubrique "Actualités" tout au long de l’année
 D’un lien vers votre site internet pour le référencement dans les moteurs

 D’une diffusion de votre portrait sur les réseaux sociaux

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous dès maintenant pour être mis en relation avec notre équipe
éditoriale.

< Auto entrepreneur : Le régime préféré des nouveaux créateurs !
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