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LADSAE acquiert une nouvelle compétence 

la direction, la gérance d’entreprises de services 

Notre force est dans notre équipe 
 

Flash sur notre président, 
Sa carrière, ses motivations 

 
Ses fonctions l’ont conduit à assister 
les chefs d’entreprise dans la vie de 
leur entreprise. Chacun a un cœur 
de métier, celui de notre président 
est de créer et diriger des sociétés 
de services mutli-activités souvent 
avec l’appui d’un réseau de profes-
sionnels qui a fait ses preuves.  
 
Il a également créé des services 
communication pour de petites en-
treprises, une société de rédaction 
de procès-verbaux et a mené des 
travaux auprès d’éditeurs pour la 
rédaction de livres juridiques ou rè-
glementaires 
 
C’est toute cette vie, ce désir de 
suppléer les chefs d’entreprise qu’il 
met à leur disposition. 
 

Prenons l’exemple, d’un centre d’affaires qui est un lieu multi-activités au 
service des chefs d’entreprise. Ceux-ci y trouvent donc de quoi répondre à 
leurs différentes demandes. 

Certaines de ces activités sont très formalisées comme la rédaction des sta-
tuts, ou très encadrées par l’Etat comme la domiciliation qui nécessite un 
agrément préfectoral et des déclarations trimestrielles auprès des autorités 
compétentes. D’autres sont plus fonctionnelles, comme la téléphonie, le se-
crétariat ou la comptabilité, la location de bureaux ponctuelle ou récurrente. 
Une certaine polyvalence est donc nécessaire au sein des collaborateurs d’un 
centre d’affaires.  

D’une manière générale, pour l’encadrement, un grain de sable dans les 
rouages peut déstabiliser l’édifice notamment si le responsable doit s’absen-
ter, plus ou moins longuement.  Les associés ne sont pas forcément au fait 
de la direction de l’entité. Il devient alors inéluctable de faire appel à un 
prestataire qui assumera cette fonction de direction d’entreprise multi-
activités, dès les premiers instants puisqu’il sera dans ce métier depuis long-
temps. Il protègera la productivité et la dynamique pour un développement 
et une croissance constants. 

Nos bases juridiques sont un atout pour vous suppléer, protéger et péren-
niser votre entreprise. 

C’est la compétence et l’efficacité de LADSAE, qui se met immédiatement à 
votre disposition pour diriger et gérer votre entreprise le temps qui vous 
est nécessaire.  

Flash  


