
Capitaliser sur la gestion de la crise

Tirer les leçons de cette période 
et capitaliser sur le positif

CAPITALISER  
ET REBONDIR 
AVEC LA CRISE
Artisans,
Commerçants,
Professions libérales,
TPE ou PME,
…

Si vous êtes dans une de ces situations…

COVID 19

Nous avons des solutions à vous proposer !

1   Renforcer votre organisation
et développer son agilité

2   Anticipez les coûts subis
au moment d’une crise

3    Préparez sereinement les équipes  
à gérer toute nouvelle tempête

  Quelles leçons tirer de cette crise ?

  Comment se préparer pour moins subir toute nouvelle crise ?

  Cette crise a été éprouvante, pouvez-vous m’aider pour ne plus revivre la même chose ?

   Comment anticiper l’avenir ? Que mettre en place ?



Sortie de la crise:  
en tirer les leçons !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

AV
AN

TA
GE

S

   Les atouts 
  de notre proposition

1    L’audit est l’un de nos métiers

2   Etablir des budgets est notre quotidien

3   Nos spécialistes vous conseillent au mieux 
sur les choix à faire

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

81 rue des Ponts de Cé
49100 Angers

Tél. 02 41 44 02 88
synerga.net

MembreMembreAdhérentAdhérent

Animation d’ateliers de retour d’expérience : télétravail, 
organisation de l’activité, relation clients

Adaptation des dispositifs existants dans votre entreprise : 
* amélioration de l’organisation
* revue des conséquences juridiques en termes de droit du travail,
* instauration du télétravail...ou non
* établissement d’un budget financier adapté
* ...

9 rue des champs de l’abbaye
Torigni sur Vire

50160 Torigni les Villes
Tél. 02 33 77 30 50

torigni@c2lexpertise.fr

32 rue Auguste Grandin
50000 St Lô

Tél. 02 33 77 31 60
stlo@c2lexpertise.fr

190 Place des Résistants
Tourlaville

50110 Cherbourg en Cotentin
Tél. 02 33 44 37 67

tourlaville@c2lexpertise.fr

220 Rue de l’Avenir
14650 Carpiquet

Tél. 07 86 73 53 95
stlo@c2lexpertise.fr
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