
Yonne : Ad’Elite, le spécialiste des services 

pour entreprises, fête ses 5 ans et décroche le 

label « Artisan de confiance » 

Confier à une autre entreprise la gestion d'une ou plusieurs activités nécessaires au 
fonctionnement de sa propre entreprise se révèle très utile pour se focaliser sur ses 
priorités. 

L’externalisation ou l’achat de prestations de service prend aujourd’hui une 
importance grandissante dans les TPE PME, dans des domaines variés : 
administratif, marketing et communication, immobilier, informatique, ressources 
humaines ... 

C'est pour aider les entreprises et institutions de l'Yonne (89) à trouver des 
solutions adaptées à leurs besoins qu'Aurélie de Rolin a fondé la société Ad'Elite. 

L'entreprise a pour objectif de proposer à ses clients une offre adaptée à leurs 
contraintes et à un marché en constante évolution. Les TPE, Associations, artisans 
et indépendants ne pouvant pas gérer tous les actes administratifs ou créer leur 
identité visuelle trouvent alors en Ad'Elite des solutions haut-de-gamme et 
personnalisées. 

Les trois domaines d'action d'Ad'Elite sont les solutions web, la gestion 
administrative et la gestion immobilière. Proximité, qualité, rigueur et 
disponibilité sont les mots d'ordre de l'entreprise qui constitue un important point 
d'appui aux chefs d'entreprises et qui propose un panel étoffé de prestations haut 
de gamme (création et modifications de site web, secrétariat...) 

Ad'Elite a été créée par Aurélie de Rolin, qui a d'abord axé sa carrière dans 
l'assistanat de direction puis dans l'immobilier pendant 10 ans, en se spécialisant 
dans la transaction et la gestion immobilière. 

Armée de toutes ses expériences dans divers secteurs d'activité et d'un 
tempérament entrepreneurial, Aurélie a décidé d’offrir ses compétences au service 
des professionnels et des particuliers qui en éprouvent le besoin, au sein de sa 
propre structure. 

Située à Joigny, dans le département de l'Yonne, Ad-Elite a obtenu le label "Artisan 
de confiance" pour la qualité de ses services. 

http://ad-elite.fr/


 

 

Ad'Elite : la qualité de service, la proximité, l'adaptabilité 
et la réactivité 

Une étude réalisée par l'IFOP en 2014 avait mis en lumière la nécessité pour les 
dirigeants français d'externaliser certaines tâches : en effet, ils ne consacrent en 
moyenne que 13% de leur temps à leurs activités commerciales et 1/3 d'entre eux 
n'ont pas pu assez travailler au développement de leur entreprise notamment à 
cause des lourdeurs administratives. 

En parallèle, maîtriser en interne les différents outils pour se faire connaître 
nécessite des compétences spécifiques et un investissement conséquent. 

Ces questions constituent de véritables enjeux stratégiques, car facteurs-clé de 
compétitivité, pour toutes les entreprises, y compris les plus petites qui ont 
pourtant des besoins spécifiques (budget, flexibilité, conseils...). 

Dans ce contexte, Ad'Elite propose des prestations sur-mesure pour répondre à 
toutes leurs attentes concernant les solutions web et marketing, la gestion 
administrative et la gestion immobilière. 

Concrètement, les professionnels bénéficient de tarifs compétitifs sans avoir à 
faire l'impasse sur la qualité (respect des délais, savoir-faire, réactivité, 
souplesse....). 

Aurélie de Rolin souligne : 

J'offre la qualité de service que j'attends moi-même en tant que 
cliente. Et je suis exigeante ! 
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Une offre de services complète pour tous les professionnels 
(artisans, TPE, associations) 

Ad'Elite intervient au forfait ou à la carte, en mission ponctuelle ou régulière, dans 
différents domaines : 

Gestion administrative : une secrétaire indépendante et/ou à 
distance 

Merci Aurélie, grâce à ta prestation très pro (classement, 
archivage, démarches administratives, préparation de factures et 
devis) je peux enfin me consacrer pleinement sur les parties 
commerciales et gestion courante de mon activité... désormais 
incontournable... / Laurent R. (SARL Rousselat) 

Ad'Elite effectue toutes les tâches d'une assistante administrative : 

• devis, factures, 
• classement, 
• rédaction de courriers, d'emails, de relances, 
• négociation de tarifs, 
• recherche de fournisseurs et partenaires 
• ... 

Gestion immobilière : une solution "zéro prise de tête" 

Ad'Elite assiste les propriétaires ou les SCI pour une mise en location économique 
(tarifs plus compétitifs que ceux des agences) et sans soucis de leur bien 
immobilier : 

• recherche de locataires 
• quittances 
• états des lieux et rédaction des contrats de bail 
• relances 
• rédaction et mise en ligne d'annonces immobilières 

 

 

 

 

 

 



Solutions web et marketing/communication : tous les outils pour se 
faire connaître 

 
Qualitofil, un site web créé par Ad'Elite 

Aurélie a développé pour moi un blog pour présenter mes photos. 
Elle a pris en compte mes demandes et les a parfaitement 
intégrées dans un site qui correspond à mes attentes. J'ai 
apprécié son professionnalisme et la qualité de nos échanges. A 
recommander. / Mathieu C. (site Photo-Sauvage) 

Parce que se faire connaître est un enjeu vital pour toutes les petites entreprises, 
les artisans et les associations, Ad'Elite réalise : 

• des sites internet professionnels : charte graphique, thèmes complets 
respectant la charte graphique, sites de dernière génération (technologie 
Html 5, CSS 3 et Javascript), design responsive certifié "mobile friendly" par 
Google, CMS Wordpress, formation à Wordpress pour la mise en ligne des 
contenus 

• flyers et cartes de visite 
• missions de Community manager : création de pages et communication sur 

les réseaux sociaux 
• maintenance des sites internet 
• création de campagnes publicitaires 
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Un savoir-faire certifié par le label "Artisan de Confiance" 

Comment reconnaître un bon artisan et faire appel à lui en toute confiance ? Parce 
que les clients ne savent pas toujours à qui s'adresser, la Confrérie des Artisans de 
confiance a développé un label valorisant la qualité du travail des meilleurs 
prestataires. 

Avant d'attribuer ce label, une enquête rigoureuse est menée auprès des clients de 
l'entreprise afin de l'évaluer d'après plusieurs critères : la qualité du travail fourni, 
le respect de la demande initiale du client, la réactivité, le professionnalisme, la 
volonté de recommander ou de faire à nouveau appel à ce prestataire... 

Les clients d'Ad'Elite ayant été unanimes, la société icaunaise a obtenu le label 
"Artisan de Confiance". 

A propos d'Aurélie de Rolin, la fondatrice d'Ad'Elite 

 

Curieuse, ouverte et autodidacte, Aurélie de ROLIN a débuté sa carrière 
professionnelle en tant que secrétaire médicale avant de devenir, 15 ans plus tard, 
Responsable d'agence immobilière dans un important groupe national. 

En 2012, suite à son déménagement dans l'Yonne, elle se lance dans la recherche 
d'un emploi.  Mais ce n'est pas si simple... 
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Aurélie se souvient : 

En arrivant dans l'Yonne, mon parcours et mes expériences, 
étaient, aux dire des Organisations professionnelles, 
incompatibles avec les postes proposés dans la région. Ces 
organisations me renvoyaient toutes sur Paris pour travailler. Or, 
je tenais à travailler ici, dans ma nouvelle région !  Je me suis 
donc dit que c'était le moment ou jamais de réaliser un de mes 
rêves et de créer ma société. 

Ad'Elite venait de naître ! Le succès est vite au rendez-vous et son activité 
augmente considérablement, notamment sur le territoire national. Son savoir-faire 
est plébiscité et remarqué puisque Aurélie intervient notamment, en partenariat 
avec la BGE (Boutique de Gestion) de l'Yonne, pour accompagner les créateurs 
d'entreprises. 

Alors que sa société fête ses 5 ans d'exercice, Aurélie prévoit de poursuivre son 
développement, y compris à l'échelle locale, et, à moyen terme, de recruter. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://ad-elite.fr 

Contact Presse 

Aurélie de ROLIN 

E-mail : contact@ad-elite.fr 

Tél. :  06 67 68 62 72 
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