
Abriter, prendre soin, cultiver le désir d’entreprendre
A P//, votre im

age de m
arque voit enfin les choses en grand

Oui, m
ais pas à n’im

porte quel prix.

Du conseil pour l’ém
ergence &

 la croissance de vos projets
Une gestion en pilotage autom

atique 24h/24h - 7jrs/7
Un vrai régim

e social
La force d’un collectif

Ensem
ble, on a des solutions pour vous
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P//société collaborative d’entrepreneurs, c’est : 250 m
em

bres, leurs 4000 entreprises clientes, 
12 000 m

issions et une centaine de projets internationaux.

S’installer à bord et dém
arrer

La coopérative s’adresse aux indépendants, aux créateurs, à ceux qui travaillent ou veulent travailler
sans subordination et du stress en m

oins.
Elle s’adresse aux fem

m
es et aux hom

m
es qui désirent bénéficier d’une gam

m
e com

plète de solutions
pour se dédier 
pour se dédier com

plètem
ent à leur m

étier, à leurs clients, à leurs inventions.
La coopérative fournit la protection sociale, un cadre com

m
ercial, juridique, la suite adm

inistrative
& com

ptable pour chacune de vos activités.

A Port Parallèle, on se branche sur le kit de solutions et on peut com
m

encer à jouer sa partition.
M

ais en plus : on se parle, on échange, on collabore, on se form
e. Personne n’y est anonym

e.
Nos supports pour l’initiative au 21èm

e siècle se délivrent dans un environnem
ent de travail qui

conjugue solutions en ligne et lien social privilégié et cela sur plusieurs sites à Paris et en Ile de France.

Reconnue Coopérative d’Activité et d’Em
ploi selon la loi Econom

ie Sociale et Solidaire de 2014,
elle propose un cadre juridique, économ

ique, social et hum
ain pour créer, développer, viabiliser

Votre projet dans la durée et dans un cadre collaboratif étayant.
vous devenez salarié de votre activité économ

ique avec la possibilité, c’est notre originalité, 
de devenir associé de P// si vous le souhaitez. A P//, pas de m

ystérieux actionnaires offshore
m

ais des engagem
ents m

utualistes et solidaires. 

Des avantages pour chacun

Sécuriser, organiser sa transition professionnelle,
tester son projet, son activité économ

ique
ne pas être seul pour se lancer, 
être accom

pagné, conseillé de façon personnalisée en ém
ergence  & en croissance, 

rencontrer des pairs, collaborer, s’entraider, échanger, s’associéer, s’im
pliquer

bénéficier d
bénéficier d’un CDI e t d’une protection sociale de haut niveau.
Une aide au dém

arrage par allègem
ents de cotisations sociales

Etre propriétaire de sa m
arque, des ses clients.

Du cow
orking un jour par sem

aine.

Des solutions pour être plus forts ensem
ble

être garanti d’être payé.
se concentrer à 100%

 sur son m
étier, P// prends en charge la gestion adm

inistrative, 
com

ptable et financière  de m
on activité.

Répondre à un appel d’offre ou ém
ettre une dem

ande de subvention
Récupérer la TVA sur les achats de fournitures
UUn organism

e de form
ation professionnelle continue certifié Datadock disponible pour

les consultants-form
ateurs

7jr/7 & 24h/24 réaliser toutes ses opérations com
m

erciales sur une interface w
eb

dédiée.

Com
bien ça coûte ? Durant toute votre phase d’ém

ergence, vous n’aurez rien à payer. Le collectif se 
charge de  tout. Dès que vous facturez, vous contirbuez à votre tour aux frais de gestion des solutions 
support que vousutilisez. Ils sont à 10%

 de votre CA HT.

Et tout le m
onde ne fait pas ça : 10%

 du CA HT déduction faite de vos achats livrés à vos clients. Ils sont
plafonnés à 110 K€ par personne. 1+ : vous percevez de l’intéressem

ent et de la participation, bénéficiant
d’allègem

ents  de cotisations sociales et d’une fiscalité avantageuse, com
m

e dans une grande entreprise. 
AAvec P//,  vous m

aitrisez vos dépenses et optim
isiez vos revenus.

Société com
m

une «d’indépendants», c’est pour qui ?
créateurs d’activité, vous & votre im

age de m
arque valentm

ieux qu’un sous régim
e. Offrez à vos talents

 les conditions d’une grande entreprise sans les inconvénients.
Design & W

eb - Com
m

unication - Im
age & Son - M

ode - Am
énagem

ent - Ecriture - Conseil & Stratégie - 
Form

ation Professionnelle Continue - M
anagem

ent & Organisation et bien d’autres m
étiers.

1. Découverte

2. Bienvenue

3. Incubation
4. Viabilité

1 session d’inform
ation

1 diagnostic personnalisé
Je teste

Je développe
J’assure la croissance

Je deviens associé ou je m
’inscris au registre du com

m
erce

5. Pérénnité


