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En quelques motsEn quelques mots    

Une assistance personnalisée avec un interlocuteur unique

La gestion d'urgence dans de courts délais

Un accompagnement défini selon vos exigences



Vous concentrer sur l'essentielVous concentrer sur l'essentiel    

ConstatsConstats  

Ventes aux enchèresVentes aux enchères  
InventairesInventaires  

ActesActes

Compromis de venteCompromis de vente  
Entretiens clientèleEntretiens clientèle  

Notes de plaidoirieNotes de plaidoirie

  ProcéduresProcédures



Un service sur-mesureUn service sur-mesure    

Traitements audio 

Traitements écrits
    

Tarifs dégressifs selonTarifs dégressifs selon
volumevolume

Rédaction
Projets à la carte

    

Retranscription quotidienne ou mise en forme ponctuelle, à vous deRetranscription quotidienne ou mise en forme ponctuelle, à vous deRetranscription quotidienne ou mise en forme ponctuelle, à vous de
déterminer le meilleur compromis pour votre activité :déterminer le meilleur compromis pour votre activité :déterminer le meilleur compromis pour votre activité :   

services existants ou à créer, vous choisissez !services existants ou à créer, vous choisissez !services existants ou à créer, vous choisissez !   

La retranscription peut être un élément primordial pour votre
activité

Bien choisir son service l’est tout autant
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Adapté à tout typeAdapté à tout type  
de documentsde documents

Prestations ponctuellesPrestations ponctuelles

Projets spécifiquesProjets spécifiques

Délais d'urgence proposésDélais d'urgence proposés Rédactions sur demandeRédactions sur demande



Ne prenez que les bons côtésNe prenez que les bons côtés    

La garantie du respect des délais
 

La tenue des échéances est une priorité absolue : de courts

délais de traitement vous sont proposés, avec le gage d’une

qualité rédactionnelle pour chaque écrit, déterminée selon vos

exigences.

 

G.Cri l'a bien compris et s'engageG.Cri l'a bien compris et s'engage
au respect de plusieurs points fondamentauxau respect de plusieurs points fondamentaux

Une réelle flexibilité

Parce que l’urgence fait partie du quotidien des études, une

flexibilité horaire est réellement appréciable : retranscription

express, traitement en week-end et jours fériés, demandes

spécifiques : bon nombre de possibilités peuvent vous être

proposées.

Un service adapté
Vous n'êtes pas un numéro : les différents services proposés par

G.Cri ont tous été pensés dans le but d’apporter une solution

qualitative, respectant le métier exercé et les besoins attendus

selon le volume de traitement demandé. S'ajoute à cela un suivi

au cas par cas et des outils innovants mis à disposition,

apportant une plus-value à la collaboration.



G.Cri assure la protection de vos Données en tout temps

grâce à des services et outils innovants 
 

 

Des outils sécurisésDes outils sécurisés    



Travailler avec un indépendantTravailler avec un indépendant  

Sans grande surprise, les freelances offrent l'avantage d'un

service beaucoup plus intéressant financièrement : aucune charge, 

vous ne payez que le service, parfois sans TVA.

Au-delà de ces avantages, je tends à vous offrir

plus que cela à travers G.Cri.

Un devoir d'efficience

Une Personnalité

Avancer ensemble



La finalité de G.Cri est de rassembler dix années de

compétences acquises au sein d'entreprises, tous

domaines confondus, pour les mettre au service de

professionnels en apportant une réelle solution à

leurs besoins.  

Un diplôme de commerce en 2013 m'ouvrait les

portes du monde des actifs de la région Grand Est,

mais c'est bien sur le terrain qu'il m'a été donné de

tout apprendre. 

Pôles administratifs, industrie du nucléaire, métiers

juridiques, informatique ou encore monde médical :

chaque domaine a été une source d'inspiration et

d'apprentissage avec un attrait particulier pour la

création documentaire.  

  
C'est finalement un parcours atypique qui devient

une réelle force aujourd'hui. C'est cette polyvalence

acquise tout au long de mes années de salariat que

j'aimerais partager au travers de G.Cri, en y véhiculant

des valeurs de confiance et de fiabilité en tout temps.

Et par cette nouvelle indépendance entrepreneuriale,

je découvre le choix et la liberté d'offrir un service

sur-mesure à un large ensemble de professionnels sur

toute la France, tout en exerçant ces missions avec

passion.   

Le mot de la fin

Christelle LAURIA

Dirigeante
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