


Aides Financières et 

Fiscales 

Études Economiques et 

Plans d’Actvité 

Restructuration des 

processus et réduction 

des coûts 

Externalisation Administrative 

et Financière 

Conseil en Marketing/ Ventes 

Achat et Vente d‘Entreprises 

Comptabilité et Gestion 

des RH 

Recrutement et Sélection 

Création et gestion des 

entreprises 

Nous attendions Votre visite 

Nous aimons être votre partenaires. 

 

Soyez Bienvenus à Areagest 
 



EL ADN AREAGEST 

• Satisfaction du client 

• Compétence technique 

• Assertivité des collaborateurs 

• Intégrité et responsabilité 

• Confiance et sécurité 

• Rapidité 

• Personnalisation et disponibilité 

• Travail en équipe 

• Innovation 

 



Chronologie de l'entreprise 

1982 - Création de groupes 

2013 - Ouverture à Madrid 

2014 - Ouverture à Leira et 
deux bureaux à Lisbonne 

2015 – Certification 
Google Partner 

2015 – Ouverture 
à Évora 

2015 –  Certificat  
 ISO 9001 



Organigramme de la Société 

Directeur Général 

Conseil Exécutif 

Services Partagés 
Les demandes de 

mesures 
incitatives 

Techniques de 
gestion de projet 

Comptabilité et 
Gestion 

Techniques de 
gestion de la 

clientèle 

Externalisation 

Techniques de 
gestion de proje 

Innovation et 
qualité 



 
Que chercher: 
 

• Augmenter notre base de clients installée; 

• Augmenter notre réseau de partenariat;  

• Rationaliser les événements hebdomadaires avec des partenaires locaux; 

• Atteindre notoriété de la marque auprès du public local. 

 



Ce qui nous distingue: 

•30 ans d'expérience; 

• Savoir-faire de plus de 250 clients et différents secteurs d'activité ; 

• Responsable technique de la clientèle et l'approche projet; 

•La surveillance continue de la qualité; 

• Service Offre intégrée. 



Comptables, fiscaux 
et RH 

Charges Outsourcing 

L'externalisation et de 
contrôle de gestion 

administrative et 
financière / Business 

Analysis 

Outsourcing 
surveillance et de 
contrôle financier 

Externalisation 
Ressources Humaines 

et Recrutement et 
sélection 

Applications aux 
incitations financières 

et fiscales 

Conseil marketing, 
des ventes et de 

gestion Motivation / 
Team 

Nos Services 



Certains de nos clients 



Les caractéristiques de nos clients 

Chiffre d'affaires Client Areagest ( en Euros) Areagest clients par secteur d'activité 



Nos Partenaires 



Certains de nos événements 

DNA Cascais 
 
Événement: Comment Stimuler la croissance de votre 
entreprise 

 
Janvier 2015 

Chambre de commerce et d'industrie portugaise 
 
Événement: Portugal 2020 
 
Décembre 2014 



Certains de nos événements 

DNA Cascais 

 

Événement : Le Salto - ventes en période de 

changement 

 

Mars 2015 

 

 

Torres Vedras 

 

Événement: Inov-e Torres Vedras 

 

 

Mars 2015 



Certains de nos événements 

Hôtel Eurosol Leiria Jardin 

 

Événement : Comment internationaliser leurs affaires avec le Fonds 

de soutien Perdu 

 

Avril  2015 

 



Webinaires Année 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Ventes et 

gestion d'équipe 

- KPI et l'internationalisation 

des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

- Le contenu est roi ! 

Optimisation WEB;  

- Concevez votre site dans les 

moteurs de recherche! 

-  Coût du marketing 

numérique zéro des 

incitations communautaires; 

-  Créer un atterrissage réussi 

page pour vos annonces. 

Outsourcing Incentives  financier 

- Avez-vous pensé à 

l'internationalisation de votre 

entreprise? 

- Attention, les jeunes 

entrepreneurs sont venus l' 

investit Jeune 

- Portugal 2020 - solution pour 

leur croissance ! 

- Trade Invest. 



Lisboa | Évora | Leiria | Madrid Contactez nous:  217 101 158 | 910 815 428 | 918 738 412 


