L’analyse concurrentielle de votre entreprise

Gestion entreprise

IDENTIFIEZ
VOS
CONCURRENTS
DIRECTS !
Artisans,
dirigeants d’une petite
ou moyenne entreprise

Être accompagné
sur l’analyse concurrentielle
de votre entreprise est bénéfique !
1 Une analyse sectorielle éclairée
pour piloter votre entreprise

2 Accès à de l’information concurrentielle

3 Mieux connaître les autres
pour mieux vous évaluer
et mieux performer

en toute discrétion

Si vous êtes dans une de ces situations…
 on secteur d’activité est en pleine mutation. Mes concurrents changent,
M
disparaissent, se regroupent...
J ’ai besoin de me positionner, d’être comparé aux autres,
de connaitre mes points forts et mes points faibles.
Dois-je investir, grossir, consolider pour rester performant dans mon secteur ?
J ’ai besoin d’être éclairé par quelqu’un qui a des éléments quantifiés sur mon secteur
et des critères de comparaison pertinents.

Nous avons des solutions à vous proposer !

L’analyse concurrentielle :
n’attendez pas !

AVANTAGES

		

Les atouts
de notre proposition
1 L a connaissance de votre entreprise
nous facilite la détermination
de ratios pertinents

2 N
 otre accès à différentes bases de données

de votre profession et notre présence
auprès de nombreux acteurs de votre marché,
vous permettent de bénéficier
d’une information fiable
et en toute discrétion

3 M
 odalités de co-production ajustées

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Repérage et sélection de vos concurrents
Détermination des ratios pertinents à comparer
Élaboration d’un document de synthèse permettant
d’évaluer vos points forts et vos axes d’efforts
Suivi des formalités auprès des greffes, CCI ou CM
Prix sur devis selon prestations
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