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OBJECTIFS

Nos expériences et notre expertise concrète des affaires nous ont amenées à
mieux comprendre les attentes des dirigeants lorsqu’il s'agit de définir leur
stratégie et engager leurs opérations. 
 
La stratégie qui est le point de départ de toute ambition, de tout projet, de
toute innovation ou évolution, et surtout point d’ancrage des opérations qui en
découleront, est souvent établie de façon conventionnelle et incomplète par
les méthodologies classiques. La pression du quotidien rend son élaboration
trop intuitive et le plus souvent, non partagée avec les équipes. 

Nous intégrons au travers de notre méthodologie, les sujets centraux de la
maturité, des priorités et de l’efficience.

Notre objectif est surtout de vous conduire à penser vos affaires.

Qui veut faire de grandes

choses doit penser

profondément aux détails

 
Paul Valéry

PRÉAMBULE

Si nous devions résumer notre pensée et
l’ambition que nous avons pour nos clients,
nous citerions Paul Valéry.

Nous avons imaginé, conçu puis éprouvé une
méthodologie qui s’appuie sur chaque détail
de votre organisation, dans toute sa
complexité, pour construire son futur. 

Ce travail est le fruit de deux ans de
recherche & développement de notre
équipe. 
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Selon nous, l’entreprise doit être
évaluée au regard de son niveau de
maturité. C’est ce qui permettra de
concevoir les plans successifs pour
parvenir à son développement
complet. 

L’analyse du niveau de maturité va
conditionner la capacité d’évolution de
chacun des piliers structurants de
l’organisation, ce que nous appelons
sa potentialité effective à l’instant T. 

Dépasser vos ambitions avec le bon cadencement, en fonction
de la route que vous êtes prêt à emprunter. 1

Améliorer votre management avec des outils clairs et didactiques
pour les partager et les diffuser après de vos collaborateurs. 2

Reconsidérer vos affaires pour trouver de nouveaux points
d’appui et changer la donne. 3

Intégrer la maturité à la méthode
permet de construire une stratégie qui
est complètement corrélée à la réalité

de l’organisation et de ses dirigeants,

et ce aujourd’hui comme dans le futur. 

Notre méthodologie, fondée sur 12
périmètres de maturité, nous permet
de doter votre entreprise d’une vision
à long terme, dans laquelle la
stratégie est combinée aux
opérations.

Cette vision formalisée aura une triple utilité : 
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LIVRABLES & OUTILS

 
À l’issue du processus vous disposerez : 

D’une base documentaire référente & décisionnelle ‘ANALYSER, INSPIRER,
CONCEVOIR’, synthèse des 12 périmètres de maturité sur lesquels reposent
le présent et l’avenir de vos affaires.

D’un état des lieux de la potentialité de l’organisation, de sa direction
et de sa feuille de route.

D’une vision stratégique calibrée sous la forme de votre ADN de
maturité stratégique 

D’un plan d’affaires opérationnel sous la forme d’un
planning stratégique clair, synthétique, structuré, organisé
et planifié, avec l’ensemble des leviers à activer.

Pourquoi avons-nous choisi de
positionner les dirigeants au cœur du
processus ?

Notre approche repose sur 2 convictions : d’une part, la concrétisation de la vision
stratégique est l’œuvre intime des dirigeants de l’entreprise. D’autre part, cet
accomplissement est le fruit de l’investissement des collaborateurs et de leur
adaptabilité à l’environnement plus ou moins complexe dans lequel évolue
l’entreprise. 
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De fait, notre rôle est de permettre aux dirigeants d’améliorer la lecture de leur
réalité et parfaire leur lucidité, avec « d’autres paires de lunettes » ; en l’occurrence
celles de nos consultants ‘Advisers’.

Notre équipe est constituée exclusivement de profils entrepreneuriaux et créatifs
avec une expérience des affaires, de la législation, des institutions et des tendances
qui déterminent les marchés dans leurs complexités. 

Nous nous positionnons à vos côtés pour révéler
et optimiser votre vision, pour la déconstruire, la
réviser ou la repenser et in fine la reconstruire
avec encore plus d’ambitions.

Nous rendons simple le
complexe, en sachant que vous

avez en vous les ressorts du
succès.

 

Nous avons réinventé les méthodologies
conventionnelles que vous connaissez : nous
combinons simultanément Analyse, Inspiration et
Décision. 

Dans les succès comme dans les défaites, la faculté de résilience est ce qui
caractérise les dirigeants et leurs équipes.

La force de notre méthode repose sur sa capacité à relier un nombre considérable
de facteurs dans un temps très court, économiquement beaucoup plus compétitif et
opérable bien davantage qu'avec les interventions standards du consulting. 

Notre approche prend vie au travers d’ateliers collaboratifs entre les professionnels
Advisers et les dirigeants, structurés mais non linéaires, afin de laisser libre cours à la
créativité de chacun. De cette créativité sans limites, nous en extrayons l’essence qui
fera de votre vision une grande vision réaliste pour demain.
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Nous avons la certitude
que vos affaires

reposent sur ce que nous
identifions comme l’ADN
de maturité stratégique.
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COMPRENDRE POURQUOI IL FAUT ÉTABLIR
VOTRE ADN DE MATURITÉ STRATÉGIQUE
POUR VÉRITABLEMENT CONCEVOIR UN
PLAN D’AFFAIRES OPÉRABLE. 

Notre vision génétique du business consiste à établir votre ADN à un instant T pour
tracer ensuite un plan d’affaires qui conduira d’année en année à votre
perfectionnement génétique pour atteindre vos ambitions et vos engagements de
plus en plus systématiquement.

La méthodologie repose tout autant
sur vous que sur nous. On ne peut
pleinement tirer profit de la méthode
the Advisers sans en comprendre le
raisonnement de fond. 

Cet ADN est séquençable en 12
périmètres de maturité.

Le premier point d’appui de la méthode est de bien identifier les priorités,
retenir celles qui sont les plus déterminantes et commencer par celles qui
sont véritablement opérables, car elles tiennent compte de votre ADN à
l’instant T.

LES 8 PHASES DE NOTRE
MÉTHODE

Le second point d’appui est d’être le plus lucide possible sur les limites pour
bien calibrer vos ambitions. 

1
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Inspiration

Où jouer ?
Comment
gagner ? Quelles

capacités ?
Quel système

de
management ?

FRAMEWORK STRATÉGIQUE

Vision

Mission

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4

PLANNING STRATÉGIQUE

VS

-Step 1
-Step 2
-Step 3
-Step 4

-Step 1
-Step 2
-Step 3
-Step 4

-Step 1
-Step 2
-Step 3
-Step 4

-Step 1
-Step 2
-Step 3
-Step 4
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Nous avons choisi, comme de plus en
plus d’organisations, de ne plus
distinguer conventionnellement les
disciplines du management. 

Le monde a changé et la stratégie ne
peut plus être une discipline en
amont du marketing. 

C’est ce que nous appelons
le marketing à impacts. 

Tout doit permettre d’impacter en
cohérence votre business. Ce qui signifie
que plus le marketing concerne tous les
membres de l’entreprise, plus la
cohérence est significative. 

Cette cohérence impacte vos résultats économiques en combinant de plus en plus
votre impact environnemental et sociétal positivement. 

Le marketing à impacts relève de l’action. C’est pour cela que nous avons comme
signature Makers for Makers. Nous aimons les arts et les sciences, mais nous ne
sommes pas des artistes ou des chercheurs. 

Ce sont les opérations de marketing à impacts qui transforment vos affaires, grâce à
l'amélioration continue, l'apprentissage continu et l'expérimentation contenue. Cette
quête d'optimisation doit être un prérequis de la culture de l'entreprise. 

Le marketing à impacts est donc avant tout une discipline globale de l’action qui
repose sur une lucidité exigeante, sur la réalité de votre potentialité, sur votre ADN. 

Nous sommes convaincus que la stratégie
et le marketing ne font plus qu’un et que
le marketing inclut toutes les opérations
et ses disciplines en un tout. 

Nous avons une vision holistique et
pratiquons donc une multi-discipline
adaptée à la vitesse qui s’impose
désormais à vos affaires. 
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COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DU
MARKETING À IMPACTS.
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COMPRENDRE AUTREMENT VOTRE CAS
D’AFFAIRES ET VOS PROBLÉMATIQUES
PRIORITAIRES ET OPÉRABLES À L’INSTANT T.

À ce stade et selon nos tables rondes,
nous établissons ensemble le format
d’accompagnement (mentoring, ateliers
et journées d’interventions), le nombre
de journées recommandées en fonction
des sujets à couvrir et l’estimation
budgétaire. Une fois les conditions
établies, nous déroulons avec vous et
vos équipes les différentes phases. 

Cette phase d’amorçage réunit Dirigeants et Advisers sous forme de tables rondes
où vous nous parlez à bâtons rompus de votre entreprise, de son histoire, de votre
vision, de vos certitudes et de vos interrogations. 

Dernier point à ce stade qu’il est
essentiel d’évoquer : vous disposez
comme jamais dans l’histoire de
l’économie moderne d’excellentes
solutions. 

Sur le marché de l’emploi, des
freelances, des sociétés de services et
de technologies, dans votre
écosystème, etc. Vous avez des options
opérationnelles à très haute valeur
ajoutée selon la puissance de votre
projet et de vos ressources. 

À l’issue de ces débats pragmatiques,
nous personnalisons votre cas d’affaires
et les champs de notre mission. 

Ce que nous constatons partout, c’est que d’excellentes solutions sont engagées
pour résoudre les mauvais problèmes et nous sommes aussi là pour vous éviter cette
faille commune d’alignement entre le pourquoi, le quoi et le comment. 
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L'évaluation du cas d’affaires dépend
essentiellement de la phase de maturité
de votre entreprise.

Vision

Conception Lancement Stabilisation Dépassement Développement

L E S  5  S I T U A T I O N S  D U  D I R I G E A N T



VOTRE ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE VOS AFFAIRES

Durant la première partie de cet atelier introspectif, nous collaborerons
autour de 3 niveaux de lecture (géographie, marché et structure), nous
hiérarchiserons et mesurerons avec vous leurs impacts sur vos affaires.

Notre approche inclut selon vos convictions et les pratiques des concurrents,
l’identification des planchers sociaux et environnementaux en dessous
desquels votre entreprise prendra du retard ou, a contrario, capitalisera sur
un ou plusieurs avantages décisifs. 

L’INTROSPECTION POUR COMPRENDRE VOTRE
LEADERSHIP ET VOTRE LECTURE DE
L’ENVIRONNEMENT.
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Cette phase est essentielle pour comprendre votre vision et ses potentialités. Pour ce
faire, nous avons construit des matrices  d’évaluations ouvertes et adaptives. Ces
outils permettent de poser un diagnostic poussé, sur la base de 3 entretiens entre les
experts Advisers et les Dirigeants : 
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LE REGARD INTIME QUE VOUS PORTEZ SUR CETTE ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Il s’agit d’appréhender votre niveau de lucidité et de sérénité par rapport au
contexte. La complexité de l’époque s’entremêle avec des niveaux
d’ambiguïté, d’instabilité et de volatilité plus ou moins objectivables. La prise
de décision en est systématiquement impactée et en fonction de la situation,
doit conduire à scénariser vos affaires en pleine conscience. 

L’AUTO-ANALYSE QUE VOUS PORTEZ SUR VOS ACQUIS EN TANT
QUE DIRIGEANTS 

Nous avons élaboré une approche unique des 7 groupes de 52 compétences
du leadership : l’ambition, la perspicacité, la sagesse, l’arbitrage,
l’organisation, la communication et l’orchestration. Cette revue permet de
fixer vos potentialités et les étapes pour les augmenter lorsque c’est utile et
souhaitable afin d'atteindre vos buts. 

L E S  7  G R O U P E S  D U  L E A D E R S H I P
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LES ATELIERS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
POUR DOCUMENTER LA MATURITÉ DES 12
PÉRIMÈTRES.
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Chaque atelier fait l’objet d’une préparation directe avec les dirigeants : les Advisers
analysent l’ensemble des informations recueillies préalablement au sein de votre
organisation. En parallèle, une démarche de veille démarre pour les Advisers avec un
recensement et une analyse de toutes informations d’intelligence économique
disponibles.

Un guide d’entretien est ensuite constitué et permet de concrétiser l’atelier avec
méthode. Selon la planification retenue, la restitution est établie en 3 étapes : mise
en forme des travaux, relecture et échanges autour des notes, rédaction finale de la
documentation.
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M A T U R I T É S  S T R A T É G I Q U E S

La définition de votre offre est l’élément
central de votre modèle économique. 

Notre parti pris consiste à considérer
votre offre comme un véritable concept,
pour assurer une différenciation
concurrentielle et une attractivité.
Généralement, nous constatons que ce
parti pris ouvre des champs d’innovations
voire de ruptures sans précédent qui
génèrent la croissance de l’activité. 

Il s’agira de recenser l’ensemble des
points de contact relationnels et
transactionnels de votre concept.
L’objectif est de définir les meilleures
distributions et communications
possibles. Les sujets de l’acquisition, de
la fidélisation et du bouche-à-oreille
seront décortiqués. 

En complément, nous aborderons les
canaux qui relèvent d’un aspect
exécutionnel, relationnel et émotionnel
avec les collaborateurs, les partenaires,
les fournisseurs et les alliés de
l’organisation.

CONCEPT

CANAUX

Les théorisations et les pratiques
économiques du marché ont mis de côté
un élément fondamental : les marchés
sont devenus des conversations qui
conditionnent les transactions. Les
conversations sont autant de leviers
d’engagement des collaborateurs et des
consommateurs.

Quel est le niveau de
maturité de vos
conversations ?

À quel point votre entreprise favorise-t-
elle et utilise-t-elle ses interactions par
rapport aux différents enjeux de
considération, de fidélisation,
d’innovations, de perfectionnement ? 

CONVERSATIONS

Ce périmètre inclut tous les types de
publics avec lesquels votre entreprise est
en relation et interagit (l’État, les clients,
les prescripteurs, les cibles d’influence). 

L’analyse de ce périmètre nous amène à
comprendre comment vous appréhendez
avec plus ou moins de maitrîse ces
différentes communautés. Il s’agit ici de
mesurer à quel point la notion
communautaire et son animation sont
présentes dans vos affaires. 

COMMUNAUTÉS

1
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Comprendre la compétition dans son
ensemble est différent de lire le sujet
uniquement sous l’angle concurrentiel. 

C’est comprendre votre position et vos
marges de progression de façon plus
élargie et plus ambitieuse. 

Avec l’analyse de vos compétiteurs,
nous mesurerons les enjeux de
compétitivité de votre marché dans son
ensemble : Quel est aujourd’hui l’état

de votre concurrence directe et

indirecte ? Quels sont vos concurrents

de demain et quelles sont les véritables

nouvelles barrières à l’entrée ? Quelles

organisations opérant sur des marchés

sur lesquels vous êtes absent, font

mieux que vous ? Quels sont ces

marchés qui vous sont étrangers, que

vous ne scrutez pas alors que leurs

approches sont duplicables à votre

activité ? 

COMPÉTITEURS

La force du nombre peut être un levier
essentiel à la croissance d’une activité.
C’est pour cette raison que nous
constaterons ensemble les partenariats et
alliances éventuellement en cours et le cas
échéant les potentiels qui s’offrent à vous
dans ce domaine. 

Réfléchissez : l’économie de l’alliance c'est
l’économie du XXI siècle. 

ALLIANCES ET PARTENARIAT

Les travaux sur ce périmètre reprennent le
travail fait en amont pendant l’amorçage. 

Toutefois, la différence ici réside dans la
perspective abordée ; alors que dans
l’analyse de votre leadership nous avons
estimé votre rapport à votre
environnement, nous cherchons à
comprendre ici votre position
objective/technique avec votre
organisation.

L’analyse de ce périmètre nous permet
d’établir un état des lieux afin de
décloisonner votre perception, d’ouvrir des
perspectives et de bien comprendre les
enjeux de votre tactique organisationnelle. 

LEADER ET ORGANISATION

La notion de raison d’être au sein de votre organisation existe-t-elle ? Vos buts
économiques ont-ils du sens ? Bien qu’elle figure comme un engagement possible voire
nécessaire, d’un point de vue éthique comme écologique, elle se présente aujourd’hui
comme un réel besoin des collaborateurs et des consommateurs. 

C’est pour cette raison que nous chercherons à faire émerger, si nécessaire, VOTRE raison
d’être. Et si elle existe, nous en ferons un état des lieux par l’analyse de 5 facteurs clés de
succès. 

RAISON D'ÊTRE TACTIQUE

M A T U R I T É S  T A C T I Q U E S
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M A T U R I T É S  O P É R A T I O N N E L L E S  /  M A T U R I T É  D E  L ’ E F F I C I E N C E

L’approche par la maturité opérationnelle se base principalement sur des analyses
quantitatives et normatives. L’objectif est d’appréhender vos données comptables et
analytiques grâce à vos relevés chiffrés (bilans, compte d’exploitation, tableaux de
bord, etc.). Il s’agit là de relever les indicateurs clés de performance afin d’optimiser
votre profitabilité.

Quels sont les périmètres de coûts de
votre modèle d’affaires et ses
mécanismes ? 

Quelles sont leurs spécificités
sectorielles et celles liées à votre
approche ? 

Y a-t-il des améliorations vertueuses à
imaginer ou à tester à nouveau ? 
Qu’en est-il de la variabilisation et
l’externalisation des couts de votre
entreprise ?

MODÈLE DES COÛTS

Comment fonctionne le modèle de
tarification et de défense ou
d’amélioration de vos marges ? 

Pouvons-nous augmenter vos revenus ?
vos tarifs ? 

Est-il envisageable d’en améliorer la
stabilité et la solidité ? 

MODÈLE DE REVENUS

Physiques (sites de fabrication,
immeubles, véhicules, machines,
systèmes informatiques, réseaux de
distribution) 
intellectuelles (les marques, savoirs
propriétaires, brevets et droit
d’auteur). 
Humaines par l’identification des
ressources employées chez vous et
autour de vous afin de permettre de
caractériser le potentiel de matière
grise, de faire le point sur la
créativité de votre structure. 
Financières : Trésorerie, lignes de
crédit, fonds propres. 

L’étude nous permet de constater les 4
forces de votre organisation. Le constat
de cette analyse se base sur vos
ressources : 

MODÈLE DE RESSOURCES

La mise en œuvre pragmatique de la raison d’être permet de faire correspondre vos
ambitions avec des actes concrets et à votre portée. 

En plus de participer à une cause commune, la définition de la raison d’être permet
de proposer un fil conducteur opérationnel sur le long terme. 5 facteurs clés
conditionnent son exécution. 

RAISON D'ÊTRE DANS SON APPLICATION
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Ce document de synthèse permet de lire très lisiblement votre potentialité
stratégique et de partager l’essentiel du plan d’affaires. 

En complément, des annexes peuvent
prendre la forme d’un livre blanc, d’un
pitch Deck, d’une boite à outils
contenant des schémas, des mantras,
des Framework de sorte à convaincre
et partager efficacement ce qui
fonde votre stratégie et vos
opérations. 

Il établit le style d’organisation dans
lequel vous souhaitez vous maintenir
ou vers lequel il faudra
progressivement évoluer.

C’est la partie la plus visuelle de nos
livrables puisqu’il concentre ce qui
doit être dans tous les esprits
concernés par vos affaires. 

LA RÉDACTION DE L’ADN DE MATURITÉ
STRATÉGIQUE. 
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LA RÉDACTION DU PLAN.  
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Le plan s’articule autour de 7 points qui synthétisent nos prises de positions
communes : Il peut appeler des travaux de vérification, d’audit, de conception
préalables à son engagement intégral ou durant son exécution. Il tient compte
positivement des limites du leadership et de la stratégie d’organisation en place
dans l’entreprise et de l’éventuelle activation ou amplification de leviers stratégiques.

D’envisager des ambitions justes, qui tiennent compte de votre potentiel
de dirigeant ;
D’envisager des ambitions sans limites, qui reposeraient sur l’innovation et
sur les étapes progressives pour les concrétiser.

VISION & CAP

La vision est un champ suffisamment global pour vous permettre : 

Dans cet intervalle se trouve l’équilibre qui doit ouvrir de nouvelles
perspectives. Ce récit touchera l’ensemble des communautés avec lesquelles
vos interactions constituent votre aventure de dirigeant. 

1
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PENSEZ-Y ! TOUT DIRIGEANT AVEC UNE RÉUSSITE REMARQUABLE QUI VOUS
INSPIRE EST PASSÉ PAR LES MÊMES ÉTAPES QUE VOUS ACTUELLEMENT. 
Le chaînon manquant pour y parvenir est la fixation d'une nouvelle ambition aussi
grande et réaliste que vous le déciderez, et la définir sans précipitation les phases
pour l’atteindre. 

RAISON D’ÊTRE & IMPACT

Le monde change et la crise sanitaire a précipité ce changement avec une
vitesse sans précédent. Plus notable encore : les collaborateurs, vos
partenaires et vos clients comme vous-même êtes définitivement en attente
de sens et de performances. 

 À quoi servons-nous
utilement, en cohérence

avec les enjeux
environnementaux,

sociétaux et avons-nous
de quoi affronter nos

concurrents ?

La raison d’être combinée à un
véritable avantage compétitif
constitue le virage stratégique le plus
notable depuis la digitalisation des
marchés. 

Fondamentalement, tous ceux avec qui
vous faites commerce ne se lèvent plus
le matin sans s’interroger sur le sens.

En plus de leur faire vivre une expérience, leur procurer une satisfaction plus
aboutie, vous devez leur apporter de nouvelles réponses, aussi petites ou
grandes soient elles.

2
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MODÈLE D’AFFAIRES DYNAMIQUE ET ÉVOLUTIF

Votre offre et votre position sur le marché ne peuvent plus être aussi
conventionnelles que par le passé. Il n’y a plus une seule vérité pour
conquérir ou maintenir vos parts de marché. Les acquis, les habitudes, les
certitudes deviennent provisoires et ne sont que la marche pour gravir le
stade suivant. 

Notre époque, à l’ère de la digitalisation, ouvre un champ des possibles qu’il
faut appréhender mieux ou différemment par rapport à vos concurrents.
Notre modèle d’affaires consiste à rendre simple le complexe.

PLANIFICATION DES AFFAIRES ET CADENCE
 

Le changement doit être une culture et une voie de perfectionnement.
Chaque jour, chaque semaine, chaque cycle constitue l’occasion de faire vrai,
utile et bon pour tous. Il faut établir et partager clairement les tensions
positives en fixant des délais souples à court terme, mais des buts impératifs
à moyen terme pour enfin être plus fort à long terme. 
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Plus de responsabilités et de pouvoirs pour tous vos collaborateurs. Ils
doivent conduire ensemble les tests pour atteindre plus sûrement les
nouveaux buts et vos transformations. 
De meilleurs cadencements et moins d’échéances subies. Il faut plus
d’espaces autonomes pour faire directement pour conserver les meilleurs
talents dans l’équipe. 
La constitution ou la promotion d’une équipe dans l’équipe. L'idée est de
permettre à tous d’être soutenus en temps réel et de progresser. 

PROCESSUS & CULTURE 

Le « comment » dans notre époque complexe est devenu le sujet le plus
fondamental. 

En dehors de cas particuliers, les approches organisationnelles du passé sont
devenues les raisons principales qui rendent vos plans non aboutis, très
frictionnels et douloureux dans leur exécution même au prix d’excellents
résultats.

En réalité, les méthodes organisationnelles en place doivent évoluer en étant
fondées sur 3 principes qui conditionnent votre adaptabilité et votre
résilience : 

 

5

OBJECTIFS PROGRESSIFS, QUANTIFIABLES ET QUALIFIABLES
 

Cette discipline n’a jamais autant été transformée que par un usage positif
et combiné de l’informatique intelligente. Plus simples, mais plus
déterminants, alignés avec le plan stratégique de façon transparente et
transversale, les objectifs assignés aux uns reposent aussi sur la contribution
collaborative et solidaire des autres. 
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OUTILS DE MESURE ET GPS PARTAGÉ

Les nouveaux systèmes de mesure sont donc aujourd’hui plus utiles et plus
déterminants que jamais. 
Ces outils de mesure doivent faire l’objet d’une profonde révision pour que
chaque objectif se décompose en indicateurs prioritaires et totalement
compris, totalement déterminants et donc porteurs de sens. Leur nombre et 
 leur lisibilité se déterminent avec discipline. 

LA CONCEPTION ET L'ACTIVATION DE LEVIERS
STRATÉGIQUES 

PH
A

SE
 8

Au cas échéant, de grandes manœuvres connexes peuvent devenir nécessaires
pour concrétiser ou soutenir le plan d’affaires. 

L’époque peut conduire à financiariser, transformer fortement l’organisation et
peut impliquer des alliances plus ou moins significatives. Notre méthode identifie
ces hypothèses. The Advisers à la capacité de vous accompagner pour les
concrétiser. 
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IMPACTER LES CAPACITÉS
DU DIRIGEANT Raison d'être Clarification

ANNEXE 1 - ARBORESCENCE
DIDACTIQUE

22

Déterminer les problématiques du
cas d'affaires et priorisation

Fixer le contexte de l'entreprise
Ambitions et trajectoires, capacité 

 adaptabilité et résilence

Historique des bonnes solutions aux
mauvais problèmes

Analyses des goulots
d'étranglements

Détermination de la maturité de
l'ADN stratégique

Nécessitées possibles des
domaines de transformation

-Conception d'un projet d'entreprise
-Lancement de l'entreprise
-Stabilisation
-Dépassement
-Croissance

Analyser et inspirer

Ambition

Progression

Comprendre
l'environnement &

l'organisation de votre
entreprise

Cerner l'appréhension de
la situation par les

dirigeants et son équipe

Considérer les dirigeants
et son équipe sous l'angle
de son leadership et ses 7
groupes de compétences

en auto évaluation 

Document et mesurer la
maturité des 12 périmètres

de l'entreprise.

Missions types
-Accompagnement des dirigeants
-Mission d'élaboration du plan d'affaire
-Due diligence
-Stratégie d'influence 
-Délégation de résolution de problèmes
-Board externalisé

1



IMPACTER LE TRIANGLE
STRATÉGIQUE Raison d'être Organisation

23

Recommander & concevoir

Innovation

Relation client

Fixer la stratégie : Établir les
lignes directrices prioritaires du

plan d'affaire.

Dessiner la tactique :
Établir les points

d'appuis de l'exécution.

Planifier les opérations :
Établir les objectifs et

leur modalités de mesure

Missions types
-Conseil et mise en oeuvre de rupture stratégique
-Analyser et concevoir une nouvelle stratégie de
l'organisation
-Analyser et améliorer l'expérience client

IMPACTER L'EXÉCUTION Raison d'être EngagementEngager et améliorer

Transformation

Adaptation
Accompagnement du

dirigeant et des équipes dans
les opérations

Activation éventuelle de levier
stratégique Financiarisation,
Transformations, alliances et

partenairiats.

Recommander et
installer des partenaires

spécialises et
déterminants

Missions types
-Lancer une start-up
-Levée de fonds
-Accompagnement transformation des équipes
-Bâtir une alliance
-Processus de cession de l'entreprise progressif et
ambitieux.

2
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David SIARRI

Directrice internationale Grands comptes en agences digitales
depuis plus de 8 ans, Anne-Sophie a acquis une expertise en
Marketing Digital BtoB et BtoC, avec une spécialisation en
stratégies PRM et CRM. Expériences en parcours clients cross-
canal et omnicanal, social media, data & BI, production de
plateformes et gestion de projet agile. Master II international
Gestion d’entreprises et Marketing (Sorbonne Paris I).

CONTACTS

Anne-Sophie VEZINE
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D’abord journaliste, puis chef d’entreprise et enfin directeur de
cabinet d’Alain Juppé et Jean-François Poncet pendant 20 ans,
Ludovic apporte une forte expertise dans les stratégies
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Avocat d’affaire au barreau de Grasse depuis 25 ans, Christophe
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Chef d’entreprise depuis 25 ans, dans le domaine de
l’informatique et des technologies marketing, Frédéric a une
vison business du digital. Il a participé à de nombreux dossiers
de référence depuis les premières réussites du web. Spécialiste
en e-Commerce, CRM, Interaction clients et Martech,
organisations des équipes informatiques. Maitrise MIAGE.

DROIT DES AFFAIRES

25
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Chef d’entreprise depuis plus de 10 ans, Olivier fait parler la
donnée de ses clients en développant des outils de mesure de la
performance Digitale et Martech. Expertises en Data &
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Master en E-commerce
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Expert comptable et commissaire aux comptes, Samuel dirige un
cabinet comptable fondé en 2000. Avec plus de 900 entreprises
clientes, ses connaissances multi-sectorielles et sa passion pour
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