
05 56 22 94 21 
 06 21 88 42 86

contact@flodesk.fr

Visitez notre site internet
pour découvrir nos prestations

www.flodesk.fr

FLODESK est 
une assistance administrative 

Qui regroupe les qualités telles que  
l’autonomie, la polyvalence et la disponibilité.

Choisir FLODESK c’est opter pour la  
flexibilité, la confidentialité et l’économie.

Offrez-vous un service sur-mesure
Quand vous avez besoin
En toute liberté
Sans formalité de recrutement

Du Professionnel au Particulier

Artisan, Commerçant,
Profession Libérale, 
Association, Entreprise
et même Particulier !

FLODESK c’est profiter de 

7 avantages

Flexibilité pour  
répondre à votre demande 

ponctuelle et/ou  
récurrente

Liberté de gérer sans 
contrainte votre 

surcharge de travail

Optimisation de votre 
temps en confiant votre  

    administratif

Disponibilité selon 
votre organisation

Economie pour votre 
société : pas de  

charges sociales

Sans formalité  
de recrutement 

Kilomètrage illimité 
pour la réalisation 

de vos travaux
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