
La rédaction du procès-verbal (PV) de réunion ne sera plus jamais 
un fardeau. Nos rédacteurs retranscrivent pour vous, l’intégralité 
des débats. Une prise de notes rigoureuse, entièrement dèle aux 
discussions.

à qui s’adresse notre service

PRIXPRIX

Ne gaspillez plus 
vos heures de 

délégation, nous 
prenons en charge 

la rédaction du 
procès-verbal 
de réunion !

Nos consultant(e)s sont recruté(e)s au niveau Bac +4, avec une prédilection 
pour la lière économique et sociale. Leur formation leur permet de saisir 
aisément les enjeux économiques, les notions de droit social qui s’appliquent 
dans une entreprise.

du travail de pro

Pourquoi choisir ABC Report ?

informations

09.87.40.93.13

contact@ace-annecy.com
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Mise en place ultra simplifiée

Prise de notes et rédaction du procès-verbal de réunion

1 client = 1 rédacteur

1

2

3

le rédacteur participe à votre réunion ou vous enregistrez la séance à l’aide 
d’un appareil prévu à cet effet

le rédacteur retranscrit la séance in extenso, puis prépare la rédaction du 
projet de procès-verbal

1 rédacteur, toujours le même an de garantir un meilleur suivi des dossiers et 
une connaissance approfondie de votre situation

Votre
nous

intéresse...

avis

abc
compte-rendu

report
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PROFITEZ ENFIN DE VOS RÉUNIONS  









Facilité de mise en place : avec enregistrement ou présence d’un rédacteur

mise à disposition du compte-rendu 
dans les 72h pour la formule premium

Exhaustivité des débats, retranscription dèle des interventions

Rigueur de rédaction, orthographe impeccable, votre image de marque préservée

Rapidité de retranscription, disponibilité garantie pour corrections/modications

 j+72h‘‘

‘‘

Depuis que nous avons con�é la 
rédaction du PV de réunion à 
ACE, je peux en�n participer 
pleinement aux débats. 

Jean-Marc, secrétaire du CE









COMITÉ D’ENTREPRISE (C.E.)
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (C.S.E.)  

C.H.S.C.T
DIRECTION DU PERSONNEL
SYNDIC DE PROPRIÉTÉ 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Nota Bene : Les enregistrements que nous 
réalisons sont condentiels ; ils servent 
uniquement d’aide au rédacteur an de 
garantir la abilité du compte-rendu.

100 € HT 

150 € HT 





AVEC ENREGISTREMENT

AVEC REDACTEUR

(soit 120 € ttc)

(soit 180 € ttc)

hors frais de déplacement et/ou 
d’hébergement, à la charge du 
client. Déplacement à partir de 3 
heures minimum de réunion, moins 
de 3 heures retranscription par 
enregistrement

Tarif horaire
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