
Vous avez des projets en Colombie?

Colombie Conseil 
vous aide                  

À LES 
CONCRÉTISER!



Colombie Conseil (www.colombieconseil.com) a pour 
vocation d’aider toute personne ayant un projet en 
Colombie : expatriés, investisseurs, entrepreneurs, 
travailleurs, étudiants.

Créé en 2016, nous sommes basés à Medellin et nous 
avons des nombreux partenaires locaux dans tout le 
pays. Ainsi, notre équipe franco-colombienne peut vous 
accompagner sur tout le territoire.

Qui sommes-nous?



● Investissement immobilier et fonds de commerce : Nos biens actuellement disponibles 
      en Colombie
● Sessions personnalisées par heure : Coaching et Formation
● Obtention de  visas : Article sur les différents types de visa
● Création de société SAS
● Recherche de logements meublés : chambres disponibles au Poblado, 
       quartier Manilla
● Mise en relation avec des professionnels locaux francophones (si possible): 
      avocats, comptables etc 
● Administration de logements meublés Airbnb (location et design)
● Accompagnement et services aux retraités
● Traducteurs / Interprètes
● Mise en contact avec un guide francophone
● Conseil emploi et recherche stage ou volontariat:                                                                                                                                                          
             Flyer programme Internships Colombia

Conseils sur mesure et personnalisé



• Entretien personnalisé/coaching d’une heure: 80.000 pesos / 22 €

• Entretien personnalisé d’une heure avec nos avocats spécialisés: 180.000 pesos / 50 €

• Package visa + cédula + création SAS: à consulter

• Support visa: à consulter

• Aide personnalisée: contactez-nous info@colombieconseil.com 

Nos tarifs 2019:



Notre mission, notre vision, nos valeurs: 

Mission ⇒ Aider toute personne ayant un projet en Colombie: expatriés, investisseurs, entrepreneurs,   

travailleurs, voyageurs, étudiants.

Vision ⇒ Participer à l’amélioration des échanges entre la Colombie et les pays francophones.

Valeurs ⇒ Ponctualité, éthique et transparence envers tous nos clients.



Retrouvez tous nos avis sur notre page Facebook ColombieConseil 



Dès à présent, vous pouvez remplir notre formulaire général :
Formulaire général Colombie Conseil

Nous reviendrons ensuite vers vous dans les plus brefs 
délais.

Nous joindre:

Une question ? Vous pouvez nous contacter : 
info@colombieconseil.com
www.colombieconseil.com

WhatsApp : (+57) 318 421 0658
Skype : colombieconseil (info@colombieconseil.com)

Tel : (+57) 4 585 2426


