La société MAYGER SARL, Ukraine
La société MAYGER SARL (Ukraine) est la société leader dans le domaine du Développement
Immobilier et du Consulting.
La mission de la société MAYGER - assurer le succès de nos clients grâce à notre savoir-faire des
procédures d’entreprise et de l'économie de l’Ukraine. Le travail de notre équipe professionnelle et
l’approche systématique au développement de la société assure nos clients de recevoir les services de
très haut niveau de qualité.
LES SERVICES CLÉS



L'organisation et le développement du business.
L'organisation et la réalisation des projets d'investissement.

LES INDUSTRIES








L’ hôtellerie
L'immobilier et la construction
La construction navale
L’industrie agro-alimentaire
Le secteur de l'énergie
L'infrastructure
Le domaine financier

Les services professionnels "clés en main" de la société MAYGER :























Les services juridiques
Le financement corporatif
Les études de marketing
L'analyse du marché
Les études sociologiques
La fusion et l'acquisition
L'audit et la comptabilité
Le business planning
Les relations gouvernementales
L'expertise des projets
L’approbation des projets d’investissement avec les autorités locales
L’obtention des permissions et des licences nécessaires
La certification
L’évaluation
La sélection des projets, des sites, du business pour l'investissement
La stratégie de marketing
Le placement des investissements
La gestion des projets
La gestion des travaux de construction
La mise en place des infrastructures des sites
La réalisation de la surveillance technique
L'optimisation des coûts des projets






















La mise en service des installations
La réorganisation et la restructuration des sociétés
Le développement du business
La gestion d’actifs
La gestion des projets immobiliers
La gestion du business
La fondation des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des sociétés de
gestion d’actifs
La comptabilité de gestion
La gestion corporative
La conception de la structure organisationnelle, financière et fiscale du développement du
business
L'optimisation de l'imposition
PR
La franchisage
Le consulting stratégique
La sélection du personnel
Le lobbying
Le soutien et la protection du business en Ukraine
Le consulting dans le domaine de la gestion des affaires en Ukraine
Le partenariat local en Ukraine
L'accompagnement intégré de l'activité des sociétés en Ukraine

La société MAYGER développe des relations de partenariat sûres avec des compagnies internationales
et des clients de l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Russie, la
Chine, le Japon, les Etats-Unis, le Canada, les EAU et plusieurs autres pays. Grâce à cela nos clients
reçoivent les services professionnels de haut qualité, atteignent des résultats et connaissent un succès
continu.
Nous aspirons toujours à la perfection dans tout ce que nous faisons, en nous mettant des objectifs
ambitieux, et nous atteignons le résultat, en proposant toute la gamme des services et des solutions qui
assurent et garantissent le développement et la protection de votre business.
L'approche au business de la société MAYGER est fondée sur la connaissance de la spécificité de
l'économie ukrainienne, sur les standards internationaux en vigueur, ainsi que sur le haut
professionnalisme et la responsabilité sur la qualité de nos services et le respect des délais de
réalisation des projets.
En 2008 notre société a été récompensée par le titre «Leader du business ukrainien» pour un grand
apport au développement de l'économie de l’Ukraine.
La société MAYGER est votre guide sûr dans le monde du business en Ukraine!
Avec nos sentiments distingués et en attente de la coopération fructueuse et efficace,
L’équipe de la société MAYGER !

