Evaluation de la solidité des activités

COVID 19

ANALYSEZ
LES ACTIVITÉS
DE VOTRE
ENTREPRISE
À PRIVILÉGIER
PME

La hiérarchisation des priorités
est votre réussite
1 Profiter de la crise pour repositionner
votre entreprise avec profit

2 Renforcer la rentabilité de vos projets

3 Maitriser l’impact

de vos choix stratégiques

4 Définir de nouveaux schémas
pour maitriser le futur

Si vous êtes dans une de ces situations…
Mon entreprise gère plusieurs activités mais comment se concentrer sur les bonnes ?
Ma chaîne d’approvisionnement se complique : quels fournisseurs choisir
sans passer en perte ?
Comment analyser la rentabilité de notre activité avec chaque type de clients ?

Nous avons des solutions à vous proposer !

AVANTAGES

Solidité des activités :
étudions les options

Les atouts
de notre proposition
1 Notre mission est de vous conseiller
sur les choix stratégiques à faire

2 Nous avons une bonne connaissance
de votre entreprise et de ses projets

3 Nous pouvons simuler les projets depuis leur ébauche
jusqu’à leurs incidences financières

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Revue stratégique des projets : analyse du positionnement
de l’entreprise, hiérarchisation des activités vitales,
critiques, à suspendre ou à créer...
Analyse de ressources nécessaires
Calcul des prix de revient et établissement des budgets
tenant compte d’éventuels nouveaux fournisseurs
Etude de solutions alternatives pour les projets fragiles

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance
Adhérent

32 rue Auguste Grandin
50000 St Lô
Tél. 02 33 77 31 60
stlo@c2lexpertise.fr

9 rue des champs de l’abbaye
Torigni sur Vire
Adhérent
50160 Torigni les Villes
Tél. 02 33 77 30 50
torigni@c2lexpertise.fr

81 rue des Ponts
de Cé
Membre
49100 Angers
Tél. 02 41 44 02 88
synerga.net
220 Rue de l’Avenir
14650 Carpiquet
Membre
Tél. 07 86 73 53 95
stlo@c2lexpertise.fr

190 Place des Résistants
Tourlaville
50110 Cherbourg en Cotentin
Tél. 02 33 44 37 67
tourlaville@c2lexpertise.fr

