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DOSSIER
DE PRESSE

Besoin d’aide ?
Contactez nos conseillers Karburan au 01.87.44.33.00
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Karburan, la solution
entrepreneuriale multi-statuts
Karburan est la nouvelle solution entrepreneuriale multi-statuts ! Son objectif ? Accompagner
et donner l’énergie à tous les entrepreneurs et porteurs de projets qui veulent se lancer
sans la contrainte administrative et juridique, pour réaliser leurs choix de vie. Un portail
multidimensionnel business, métiers et informatif qui booste les envies professionnelles
pour les concrétiser. Explications.
Embarquement immédiat pour une toute nouvelle conception de l'entrepreneuriat avec Karburan.
Son objectif ? S’adresser à tous les porteurs de projets et entrepreneurs qui souhaitent tester
une idée, limiter les risques, choisir un ou plusieurs statuts juridiques, cumuler des activités
professionnelles, utiliser une structure éphémère, etc. L’éventail des possibles est large. Karburan
accompagne l’entrepreneur dans le choix du statut juridique, sa gestion ou son évolution, pour
lui permettre d’être concentré sur son business.
De la micro-entreprise à la société au portage salarial en passant par la location d’entreprise,
Karburan est donc le premier portail qui propose toutes les formes entrepreneuriales en France.
Il est né sur l’idée simple de son fondateur : “il n’y a pas de meilleur statut, il n’y a que des
choix de vie”. “C’est une vision transversale du monde de l’entrepreunariat, où chacun a le droit,
au gré de ses besoins et de ses choix de vie, de faire évoluer ses activités professionnelles.”
C’est pourquoi, Karburan ne mettra pas en avant un statut plutôt qu’un autre. Un positionnement
qui serait inutile dans la mesure où ce nouveau portail les propose tous. Outre la transversalité
propre à la plateforme et à ses offres, les indépendants trouveront chez Kaburan :

L’expertise :

La compliance :

La proximité :

Ressources humaines,
juridique, comptabilité, R&D,
informatique… depuis 2005,
ces experts construisent
des outils et des services
pour permettre au plus
grand nombre de développer
librement leurs projets.

Entreprendre, c’est aussi
devoir faire face à des
contraintes comptables,
fiscales et juridiques. La
mission de Karburan est de
les libérer des pesanteurs
administratives et juridiques
grâce à ses outils et process.

Une équipe Karburan
d’hommes et de femmes
dont la vocation est
d’aider les porteurs de
projets à se lancer dans
le monde merveilleux
de l’indépendance et de
l’entrepreneuriat.

Karburan rime donc avec énergie, liberté et simplicité. Il s’agit d’une opportunité pour tous !
Salarié en quête d’activité complémentaire ou en reconversion professionnelle, travailleur
indépendant, entrepreneur, étudiant, demandeur d’emploi, retraité, serial-entrepreneur… bref,
tous les Français qui veulent un décollage réussi ! Karburan donnera des ailes à leurs projets,
avec cette nouvelle solution entrepreneuriale multi-statuts !
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Qui sommes-nous?
Karburan, c’est avant tout l’énergie d’hommes, de
femmes, au service de votre projet. C’est aussi une
vision transversale du monde de l’entrepreneuriat, où
chacun a le droit, au gré de ses besoins, de ses choix
de vie, de faire évoluer sa structure juridique pour
développer son business.
Grâce à un large panel de statuts juridiques mis
à disposition, testez, créez et gérez votre projet
entrepreneurial en ligne. Avec notre plateforme
juridique multi-statuts, devenez micro-entrepreneur,
créez ou louez votre société, optez pour le portage
salarial. Une nouvelle opportunité professionnelle ?
Pas de soucis, avec Karburan, vous n’êtes plus esclave
de votre statut juridique, évoluez d’un statut à un autre
en toute liberté !

www.karburan.com
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Karburan Portage,
la solution du portage en ligne !
Portage salarial : indépendant et salarié à la fois !
Le portage salarial est un statut qui a été conçu pour celles et ceux qui veulent dire stop
aux contraintes administratives et juridiques. À mi-chemin entre indépendance et salariat,
le portage salarial séduit car il permet de se lancer facilement, tout en bénéficiant des
avantages du statut de salarié. Exercer une activité secondaire, arrondir ses fins de mois
ou devenir freelance ? La différence avec un salariat traditionnel ? Le porté est salarié
d’une société de portage mais demeure totalement libre et automne dans l'exercice de son
activité, ceci en bénéficiant des avantages d’un salarié. Comment fonctionne-t-il ? C’est une
constellation avec 3 acteurs ! Une fois que le salarié porté a choisi sa société de portage, il
peut commencer à réaliser ses premières missions spatiales. Une fois sa mission réalisée,
le salarié porté peut facturer son client. La facture est automatiquement éditée au nom de
la société de portage. Le client règle le montant de la facture à la société de portage. À la fin
du mois, la société de portage reverse un salaire à son salarié porté. Le salaire est calculé
en fonction du chiffre d’affaires réalisé par ce dernier.
Karburan Portage est la solution de portage
pour répondre à vos choix de vie !
5 avantages pour vivre une aventure extraordinaire

• Simplicité :
Se lancer en portage est simple et rapide. Inutile de créer une structure
juridique pour exercer une activité en indépendant, la société de portage
salarial porte et assure la conformité juridique et comptable de l’activité.
Fini le casse-tête pour créer ses factures et ses contrats, le portage salarial
permet de se concentrer à 100% sur le développement et l’exercice de
son activité.
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• Protection :
Le portage salarial permet aussi de conserver tous les avantages
sociaux du statut de salarié (protection sociale, chômage, retraite,
mutuelle, prévoyance, bulletins de salaire, etc.).
• Autonomie :
Être autonome au quotidien, c’est aussi ça le portage salarial ! Du
développement de son projet, au choix de sa clientèle, de ses tarifs
et de ses conditions d'exercice : le portage rime avec autonomie.
• Frais professionnels :
Exercer en portage salarial, c’est aussi pouvoir déclarer des frais
professionnels non soumis à l’imposition et aux charges sociales.
Seule condition : que les frais entrent dans l’exercice de votre activité.
• Compatibilité :
Le portage salarial est compatible avec tous les autres statuts:
retraité(e), demandeur(euse) d’emploi, salarié(e), jeune diplômé(e),
dirigeant(e) de société. C’est le statut idéal pour compléter ses
revenus.

LE PORTAGE SALARIAL CONNECTÉ DE PROXIMITÉ
Karburan Portage garantit une relation privilégiée avec chacun de ses portés :

Rapidité :

Une inscription en portage salarial gratuite et rapide comme

l’éclair.

Dimension humaine : Une relation humaine privilégiée avec les équipes
du service client, RH et juridique.

Solution connectée :

Un pilotage 100% en ligne de votre activité, pour
rester connecté(e) en toutes circonstances.
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Karburan
Micro-Entreprise,
la liberté connectée
La micro-entreprise : un régime fiscal et
social simplifié
Embarquer immédiatement et simplement vers la
réussite ? C’est possible avec la micro-entreprise.
Son environnement est particulièrement favorable à
tout futur entrepreneur qui veut tester son activité à
moindre frais et en toute légèreté. Pas de pesanteurs
administratives, sociales ou fiscales. Elle est également
idéale pour développer une activité principale ou
secondaire de manière durable et pérenne.
En micro-entreprise, le calcul est plus simple : un
taux de cotisations sociales fixe sera appliqué à votre
chiffre d’affaires selon votre activité. Ce taux varie entre
12,8% pour les achats et revente de marchandises,
la vente de denrées à consommer sur place et
prestations d’hébergement et 22 % pour les prestations
commerciales ou artisanales et les activités libérales.
Et surtout : pas de chiffre d’affaires, pas de cotisations !
Elle n’est pas belle la vie ? Y’a plus qu’à !
Karburan Micro-entreprise est la solution digitale pour
permettre à tout porteur de projet de devenir microentrepreneur, et aux micro-entrepreneurs de gérer leur
micro-entreprise en quelques clics !
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Les avantages astronomiques de la micro-entreprise !

• Un régime ouvert à tous !
Homme, femme, étudiant(e), salarié(e), demandeur(euse) d’emploi,
fonctionnaire ou retraité(e)... Quelle que soit sa situation, il est possible
de devenir micro-entrepreneur en toute liberté !
• Une large palette d’activités
Envie de se lancer dans la plomberie, l’architecture d’intérieur et
bien d’autres activités ? La micro-entreprise ouvre le champ des
possibles.
• Une souplesse dans la gestion
À plein temps ou en complément d’une autre activité, être microentrepreneur permet d’être libre et indépendant dans l’organisation
de son activité économique.

RÉUSSIR SA MICRO-ENTREPRISE AVEC DES
PROS DE LA MICRO
Avec Karburan Micro-entreprise, c’est l’assurance de :

Gagner du temps : Formalités, facturation des clients et gestion ultra
simplifiées.

S’entourer d’experts :

Des conseillers expérimentés, des outils de
gestion performants, ... pour un accompagnement administratif et
juridique personnalisé.

Exercer sereinement : Respect de la législation et des formalités
administratives.
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Karburan Société, créez
et pilotez votre société en ligne !
À chacun son projet, à chacun sa société !
La création, la gestion et la fermeture de société est un jeu d’enfant avec Karburan Société qui
détient l’ensemble des compétences et procédures pour accomplir en toute sécurité toutes
les formalités administratives et juridiques pour le porteur de projet ou le chef d’entreprise.
Créer sa société peut être une bonne solution pour lancer et développer son activité. En
solo ou à plusieurs, en fonction des objectifs, chaque structure juridique répond à différents
besoins !
Par exemple, l’EURL, constituée d’un associé unique, permet de protéger le patrimoine privé
du gérant et de bénéficier de la Sécurité Sociale des Indépendants en tant que Travailleur
Non Salarié. Ou encore, la SAS offre une grande souplesse dans le fonctionnement de
la société, une liberté pour les associés dans l’organisation des pouvoirs et dans son
fonctionnement interne.
Que ce soient une EURL, SARL, SAS, SASU ou SCI : tout porteur de projet trouvera forcément
chaussure à son pied !
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Les avantages fabuleux d’une société !

• S’adapter :
Pour être aux commandes de la structure juridique la plus adaptée
à votre projet.
• Se protéger :
Pour être protégé(e) en séparant votre patrimoine de celui de votre
société.
• Rassurer :
Pour gagner en crédibilité et rassurer vos futurs investisseurs grâce
à une forme juridique solide.

KARBURAN SOCIÉTÉ, UN CATALYSEUR D’ENTREPRISES
Pourquoi choisir Karburan Société ? C’est le véritable catalyseur de projets qui
facilite la vie des entreprises. Créer, gérer, fermer sa société et recommencer
n’a jamais été aussi simple !

Simple et économique :

Des formalités juridiques sont générées

automatiquement en ligne et personnalisées pour tous les types de structures
(EURL, SARL, SAS, SASU, SCI).

De qualité : Les documents sont rédigés par des experts du droit et adaptés
à la situation de chaque utilisateur/créateur/entreprise.

Accompagnement : Des experts juridiques accompagnent chaque étape
du projet.
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Tél. :

Email :

Site :

01.87.44.33.00

exploration@karburan.com

www.karburan.com
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