Vision
stratégique

Nous accompagnons les entreprises
dans l’élaboration de leur
stratégie, l’amélioration de leurs
performances, et l’ancrage du
changement dans leur

Evaluation &

organisation.

Pérennisation

Amélioration
des
performances

Notre équipe regroupe des consultants de haut niveau, et vous garantit une efficacité
d’intervention, grâce à:
 Une formation initiale dans les grandes écoles
 Une expérience opérationnelle en entreprise
 Un savoir faire, régulièrement renforcé, dans plusieurs disciplines dont : le

management, la gestion de production, l’économie, la gestion des ressources
humaines, l’analyse financière, …
Nous mettons à votre disposition notre savoir–faire dans les domaines suivants :

Conseil aux
entreprises

Etudes
macroéconomiques






Management
Etudes technico-économiques
Ressources Humaines
Supply Chain

 Aide à l’élaboration de politiques publiques
 Evaluation de programmes
 Développement sectoriel

Nos domaines d’intervention couvrent :

 Le Management






Construire et piloter la stratégie de l’entreprise
Concevoir et exploiter les tableaux de bord
Mettre en place un management par objectifs
Concevoir et optimiser les systèmes qualité
Optimiser les processus

 Les Etudes technico-économiques
 Diagnostiquer et évaluer les entreprises
 Etudier et analyser les marchés
 Elaborer les études de faisabilité de projets

 Les Ressources Humaines
 Définir et organiser les fonctions de l’entreprise
 Structurer le processus formation, de l’identification des besoins à l’évaluation
 Mettre en place les outils de gestion des ressources humaines

 La Supply chain
 Gérer le changement et organiser la fonction Supply Chain
 Maîtriser la chaîne de planification : Prévisions et collaboration client; PIC;

PDP; MRP
 Fiabiliser le processus achat et les relations fournisseurs
 Optimiser les stocks
 Déployer et optimiser le réseau de distribution

Nous adoptons une démarche basée sur cinq étapes :

Diagnostic

Stratégie,
Objectifs et
Plan d'action

Accompagnement à
la mise en oeuvre

Evaluation des
résultats

Pérennisation

Depuis 20 ans, de nombreuses entreprises dans le domaine public et privé nous ont fait
confiance:
 Entreprises industrielles dans divers secteurs : Pharmaceutique, Agroalimentaire,
Mécanique et électrique, Textile et habillement, Chimie et Plastique, Matériaux de
construction,…
 Entreprises de services : Ingénierie, Hôtellerie, Tourisme et loisirs,…
 Organismes publics en charge des secteurs : Commerce, Industrie, Formation
professionnelle, Environnement, Agriculture, Tourisme,…
 Bailleurs de fonds étrangers
La Tunsie, la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Tchad, le
KoweIt, le Maroc, la France, la Belgique, l’Italie, …représentent l’essentiel de ces
clients
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