GESTION

Ne pilotez plus à vue !

L’outil indispensable pour améliorer votre rentabilité et votre trésorerie

Le tableau de bord

Vous souhaitez :
a Planifier votre développement ;
a Mesurer régulièrement le chemin accompli ;
a Rassurer vos financeurs ;
a Prendre du recul et vous dégager des urgences ;
a Évaluer le risque et vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment ;
a Gagner en sérénité.
Aide incontournable en matière de gestion, le tableau de bord est un outil d’évaluation de
l’organisation constitué de plusieurs indicateurs permettant de piloter l’entreprise :
Tous les tableaux de bord ne présentent pas la même complexité de mise en œuvre, mais tous
méritent d’être conçus avec soin par des experts de la gestion en adéquation avec vos attentes.
C’est pourquoi nous avons créé des packs service vous permettant de choisir l’outil le plus adapté à
votre activité ou à votre budget.

VOS BESOINS

NOS SOLUTIONS

• Analyse des performances de chaque mois
• Choix des indicateurs essentiels
• Comparaison avec les anciens tableaux de bord

PACK PREMIER

• Avoir une idée de vos résultats
• Disposer d’un état de synthèse périodique, construit à partir de
quelques indicateurs de gestion clés vous permettant de :
- limiter les risques,
- favoriser la communication,
- faciliter l’anticipation,
- structurer la réflexion.
• Bénéficier d’un contrôle permanent de l’activité afin d’éviter les
sorties de route.
• Réagir vite en cas de dépassement d’un poste

PACK GESTION
Résultat d’exploitation

• Réguler les prélèvements personnels
• Anticiper un investissement, une embauche si les indicateurs sont
au-dessus des prévisions
• Placer la trésorerie excédentaire
• Prévenir un découvert et les frais financiers
• Demander un financement auprès de sa banque
• Evaluer le risque et prendre les bonnes décisions au bon moment

PACK PERFORMANCE

• Prendre du recul et se dégager des urgences
• Analyser l’organisation, l’évolution de l’activité

PACK EXCELLENCE

• Ne plus avoir à se soucier de cette tâche en interne et réaliser des
économies de temps et d’argent

TOUS NOS PACKS

COMPRENDRE LE PRÉSENT, PRÉPARER L’AVENIR

GESTION

Ne pilotez plus à vue !

Le tableau de bord
Nous vous proposons 4 formules sous forme d’abonnement mensuel :
PACK PREMIER

PACK GESTION

Suivi d’activité immédiat avec des
indicateurs flash mensuels envoyés par
mail : CA, marge théorique, masse salariale,
charges sensibles, trésorerie

Pack Premier + approche du résultat
d’exploitation comparé, budget projeté
envoyé par mail mensuellement + entretien
téléphonique trimestriel

39,90 eHT/mois

99,90 eHT/mois

PACK PERFORMANCE

PACK EXCELLENCE

Pack Gestion + prévisionnel de trésorerie
mensuel + 3 rendez-vous dans nos locaux

Pack Performance + analyse approfondie de
l’activité

129,90 eHT/mois
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour prendre
rendez-vous dans nos locaux.

PARIS
42, boulevard Malesherbes - 75008 Paris • Tél. : 01 42 12 88 55 •Fax : 01 42 12 88 50
LE MANS Immeuble Vinci - 49, avenue Bartholdi - 72000 Le Mans • Tél. : 02 43 87 00 02 • Fax : 02 43 39 20 94

