Prestations

Idées et constructions
Montage
de partenariats
Le but
Savoir estimer les potentiels de croissance d’une
entreprise est bien utile pour définir ses orientations et emprunter les chemins les plus courts pour
réussir. C’est aussi un élément essentiel lorsque
l’entreprise cherche à attirer des investisseurs
ou des partenaires : il faut alors convaincre
ceux-ci de perspectives d’affaires attrayantes et
assurées.

Au travers d’un diagnostic précis impliquant la
consultation du personnel à tous les niveaux,
nos experts conduisent avec vous une analyse
financière afin d’obtenir un rapport détaillé,
accompagné de remarques qui sont autant de
pistes d’améliorations.

Notre apport

La connaissance objective de votre entreprise
et de ses potentiels, analysée selon des critères
fiables, vous aidera à trouver des investisseurs, à
présenter des projets réalistes et à définir
des objectifs parfaitement accessibles aux
ressources et à l’environnement dont vous disposez
et prévoyez de disposer.

Grâce à une méthodologie et une analyse éprouvée,
ainsi qu’à une excellente connaissance de terrain,
la prestation de nos experts vous aide à déterminer
les axes stratégiques qui assureront l’avenir de
votre entreprise, et à détecter précisément les
points forts à encourager et à développer.

Au terme de l’action

Notre prestation
Après une étude interne, nos experts vous aident
à identifier vos atouts, à en analyser la nature, à
évaluer vos capacités à mobiliser vos forces.
Grâce à l’apport des équipes d’Innovaxiom, vous
pourrez répondre rapidement à des questions
essentielles :
• quel est le profil de l’entreprise : déceler ses points
forts, connaître ses faiblesses, ses ressources
humaines, technologiques, financières, etc. ?
• comment fonctionne-t-elle ?
• quelles sont ses perspectives, ses motivations,
ses valeurs ?
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