
Synkro community : Business information & support collaboratif !

Depuis la France jusqu’à Montréal - New York - San Francisco - Palo Alto - San Diego - Toronto - et Vancouver 
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L’Amérique à partir de 19,99 $ / mois

L’Amérique, 
l’Amérique...



J’ai envie d’Amérique, de quoi j’ai besoin pour avancer ?

Me préparer mentalement, me former et disposer de ressources pour explorer les opportunités qui pourraient s’offrir à moi et obtenir des 
réponses aux questions que je me pose en matière de Droit, d’immigration, de levées de fonds, de cultures business, de marchés, d’endroit ou 
établir ma société, de recrutement, d’expertises, de communication, de marketing...
Comment Synkro Community peut m'aider concrètement ?
 
J’ai accès aux communautés d’entrepreneurs francophones basées en Amérique du Nord.
Je reçois tous les quinze jours une news letter qui m’informe de l’actu business, qui me donne de l’info concrète et qui me permet d’identifier 
des synergies.

Les experts Synkro et leurs communautés répondent collectivement à mes questions et les réponses sont publiées dans la Newsletter!
Synkro matche mon profil avec de potentiels futurs clients et ou partenaires qui ont les mêmes ambitions que moi (en toute discrétion) !
Je dispose d’avantages qui facilitent ma vie de startuper busy et qui me font faire des économies ! (Webinaires, Réduction espaces de 
co-working, Bêta Testing, product review collaboratif, mise en contact avec des investisseurs...)
Je peux demander à Synkro de m’aider à trouver les solutions et compétences dont j’ai besoin pour faire avancer mes projets, comme par 
exemple : Renforcer mon Go to Market, relire mon BP, rechercher un investisseurs, recruter un CTO, m’aider à créer du contenu…

Synkro traduit mon contenu en anglais et l’adapte aux cultures locales et le diffuse auprès de ses réseaux business d’Amérique du Nord et sur 
les réseaux sociaux..

Je bénéficie de la culture réseau et de l’esprit collaboratif de Synkro pour apprendre, partager, connecter et créer de nouvelles opportunités 
pour ma startup.                                                                                                                                                                          

SYNKRO-CONSULTING.COM



Comment Synkro m’aide concrètement !
● J’ai accès aux communautés d’entrepreneurs francophones basées en Amérique du Nord.
● Je reçois tous les quinze jours une news letter qui m’informe de l’actu business, qui me donne de l’info concrète 

et qui me permet d’identifier des synergies.
● Les experts Synkro et leurs communautés répondent collectivement à mes questions et les réponses sont 

publiées dans la Newsletter!
● Synkro matche mon profil avec de potentiels futurs clients et ou partenaires qui ont les mêmes ambitions que 

moi (en toute discrétion) !
● Je dispose d’avantages qui facilitent ma vie de startuper busy et qui me font faire des économies ! (Webinaires, 

Réduction espaces de co-working, Bêta Testing, product review collaboratif, mise en contact avec des 
investisseurs...)

● Je peux demander à Synkro de m’aider à trouver les solutions et compétences dont j’ai besoin pour faire 
avancer mes projets, comme par exemple : Renforcer mon Go to Market, relire mon BP, rechercher un 
investisseurs, recruter un CTO, m’aider à créer du contenu…

● Synkro traduit mon contenu en anglais et l’adapte aux cultures locales et le diffuse auprès de ses réseaux 
business d’Amérique du Nord et sur les réseaux sociaux..

● Je bénéficie de la culture réseau et de l’esprit collaboratif de Synkro pour apprendre, partager, connecter et 
créer de nouvelles opportunités pour ma startup.



Combien ça coûte ?
Des packages flexibles adaptés à vos besoins !
 
49 $ USD par mois

- Accès à la communauté
- 2 Newsletters / mois
- Support Q&A (2 questions par mois)
- Matching au gré des besoins et des opportunités
- Accès aux avantages partenaires
- Accès au groupe Linkedin

-
99 $ USD par mois

- Accès à la communauté
- 2 Newsletters / mois
- Support Q&A (4 questions par mois)
- Matching au gré des besoins et des opportunités
- 1 synthétisation de votre contenu original cuisiné à la sauce américaine (100 mots)
- Accès aux avantages partenaires
- Accès au groupe Linkedin

19.99 $ USD par mois (avant le Salon Vivatech)

- 1 Newsletter d’Amérique du Nord avec du contenu partiellement en anglais
- Accès aux avantages partenaires
- Accès au groupe Linkedin
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Nous aimons prendre le temps de faire 
connaissance avec les entrepreneurs !
Quelques soient vos ambitions et les 
challenges auxquels vous faites face, nous 
vous proposons d'échanger par Skype ou 
Whatsapp pour faire un point d'une 
vingtaine de minutes. Cliquez ici ou 
envoyer une email à 
sara.sebban@synkro-consulting.com 
pour fixer un rdv avec Sara (french 
entrepreneure depuis l'âge de 6 ans / 
consultante qui pratique le Yoga et vit à 
Vancouver).

Comment souscrire ? 
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