Des pôles de compétences complémentaires
au service de la PME
animés par des hommes d’expérience
et partageant le même sens des réalités…
Stratégie et accompagnement du dirigeant
Accompagner le dirigeant dans sa compréhension et la résolution de
situations complexes, l’aider à élargir son champ de vision en mettant
à sa disposition une “boîte à outils” (marketing-mix, politique
commerciale, production et logistique, gestion et finances,
organisation…).
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Développement à l’international

Prévention et traitement des difficultés
Diagnostic stratégique, financier et opérationnel, évaluation des
options possibles, recherche de partenaires impliqués ou d’alliances,
coordination et suivi des équipes et autres parties concernées.

Échanger,
vous accompagner,
réussir ensemble.
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Préparation et accompagnement
à la transmission des entreprises
Sensibilisation du dirigeant, analyse de son environnement familial et
patrimonial, diagnostic et préparation de l’Entreprise, montage
du dossier, évaluation des fourchettes de valorisation, analyse de
l’immatériel, identification des repreneurs idoines, accompagnement
aux négociations et suivi des accords signés.
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Analyse macro-économique, analyse des forces en présence,
contexte de la distribution existante ou potentielle, identification
des marchés prioritaires, recherche de partenaires, accompagnement
à l’implantation.
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ONSEN,
partenaire du dirigeant
de PME
dans sa démarche stratégique

à forts enjeux

Un accompagnement
privilégiant
les valeurs d’écoute
et d’échange

Pour en savoir plus
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