U N E VI S I O N N O U VE L L E P O U R R E C R É E R D E L A VA L E U R

Sous-performance, incertitude, manque de visibilité
sur vos participations, décloisonnez vos analyses
et regardez la situation avec un œil différent.

NOTRE SOLUTION :

Une combinaison inédite de savoir-faire vous permettant
de disposer d’une vision indépendante, globale
et pragmatique pour identiﬁer les potentiels
et agir pour (re)générer de la valeur.
STRATÉGIE

GESTION
& FINANCE

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

Une FUSION D’EXPERTISES
innovantes et vertueuses :
▲ de l’audit ﬁnancier,
▲ de la stratégie de l’offre,

GESTION & FINANCE
Spécialiste
de l’analyse
et du management
de la performance

STRATÉGIE
Spécialiste de l'innovation
l’accélération par l’offre

▲ de l’excellence opérationnelle

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Spécialiste de la transformation sous contraintes

STRATÉGIE

GESTION
& FINANCE
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EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

▲ Réévaluer les potentiels

NOS
OBJECTIFS
Combiner nos savoir-faire
pour dérisquer l’investissement
et maximiser sa valeur

▲ Mettre en œuvre

▲ S’engager à vos côtés

et identiﬁer les nouveaux

la roadmap de

pour garantir une

vecteurs de performance

transformation pour

performance durable

▲ Déﬁnir la nouvelle
dynamique de

atteindre les objectifs
et anticiper les évolutions

fonctionnement
et de développement
de l’entreprise

RÉVÉLER

AGIR

MESURER

Les objectifs sont d’allier PERFORMANCE ET EFFICACITÉ. C’est ce qui a motivé la création de cette offre
inédite. A l’inverse des analyses ou diagnostics classiques qui portent sur une logique essentiellement
financière, nous abordons simultanément L’ENSEMBLE DES POSSIBLES (ressources, offres, organisation).
Nous sommes persuadés que seules cette vision et cette démarche permettront UNE PERFORMANCE
TANGIBLE ET DURABLE DANS LE FUTUR.
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DIAGNOSTIC
& RECOMMANDATIONS

ACCOMPAGNEMENT
À LA MISE EN ŒUVRE

MONITORING

STRATÉGIE

GESTION
& FINANCE

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

NOTRE
ACTION
Une intervention sur-mesure

▲ Audit de l’existant :
organisation,
positionnement
et performance

▲ Déﬁnition des futurs
possibles et de leurs
leviers

▲ Sélection du plan
de transformation

▲ Activation d’une équipe
pluridisciplinaire

▲ Ajustement des outils
de pilotage et des
processus de gestion

▲ Pilotage en mode projet
▲ Autonomisation

▲ Suivi des indicateurs
▲ Points réguliers
avec le top/middle
management

▲ Hotline
▲ Bilan de l’action

des équipes

▲ Roadmap
Notre méthode est spécifiquement conçue pour UNE TRANSFORMATION PROFONDE ET RAPIDE des ressources,
de leur organisation et du fonctionnement de l’entreprise.
Nous sommes soucieux d’UNE AUTONOMISATION de vos équipes tout en vous garantissant UN ACCOMPAGNEMENT
OPÉRATIONNEL ET DURABLE.
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