
E V A L U E Z  V O T R E  S I T U A T I O N
Evaluez ici l'intérêt de faire intervenir un cabinet de consulting pour soutenir votre croissance.

 

Assumez-vous facilement les fonctions ventes, communication et marketing pour votre entreprise ?

Si la réponse est non, vous pouvez commencer par recourir à des prestataires externes.
De cette manière, vous pouvez adapter facilement vos ressources à vos besoins. Vous pouvez mieux
vous concentrer sur vos produits/services.
 

Votre croissance est-elle régulière ? 

La croissance n'est pas un choix. D'une part la clientèle doit se renouveler. D'autre part, l'inflation fait
augmenter les prix et vous ne pouvez que rarement reporter l'entier de ces coûts sur vos clients. La
croissance peut paraître complexe à gérer mais cela peut parfaitement être maîtrisé.
 

Pouvez-vous compter sur des personnes en lien avec votre réalité pour vous conseiller ?

Dans 90% des cas, une personne seule n'a pas les ressources nécessaires pour réussir à long terme.
 

Votre savoir-faire est-il suffisant dans les outils du développement d'affaire (marketing, communication,

finances) ?

Sans ces compétences clefs, la survie de votre entreprise est compromise.
 

Comprenez-vous assez bien les mécanismes de votre environnement économique et concurrentiel ?

Les secteurs économiques se complexifient en permanence. Nous ne sommes jamais assez de
cerveaux pour comprendre et tester de nouvelles méthodes pour attaquer le marché.
 

Avez-vous assez d'énergie pour permettre votre réussite professionnelle ?

Votre réussite passe en grande partie par votre mental et votre forme physique. C'est pourquoi nous
prenons en charge cet aspect de manière obligatoire.
 

Le retour sur investissement de vos actions est-il suffisant ?

Le savoir-faire technique dans les domaines du marketing, de la vente et de la communication va
permettre d'éviter de jeter votre argent par les fenêtres. Nous sélectionnons également des
prestataires au meilleur rapport qualité-prix.
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Assumer un employé pour assurer le développement d'affaire est-il trop contraignant ?

Engager un employé pour s'occuper du développement d'affaire est souvent contraignant,

mais surtout, il ne sera jamais aussi efficace qu'une équipe.

 

Le cabinet peut-il fournir un conseil adapté à votre réalité, notamment financière ?

Joliat & Partners dispose d'un réseau de consultants étendu dans de nombreux domaines

économiques. Nous pouvons vous proposer des solutions de financement si votre entreprise nous

intéresse. Contactez-nous afin de déterminer si nous pouvons vous conseiller.
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