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Espace Économie
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Tél. 04 79 10 01 70
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Mairie de Moûtiers
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73600 Moûtiers
Tél. 04 79 22 87 23
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Contactez-nous !

veille économique…
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Ne restez pas seul !
Entourez-vous !
Une réalité : une entreprise accompagnée voit son
taux de réussite à 5 ans passer de 52 à 90 % !
Il est donc important de vous entourer.
Notre accompagnement au côté de vos conseils et celui
de chefs d’entreprises expérimentés, vous permettent de
confronter vos idées et vos pratiques. Profitez du réseau
de proximité que nous pouvons mettre à votre disposition.
Vous souhaitez être accompagné
dans le suivi de votre activité ?
Vous voulez mettre en place des outils de gestion ?
Vous voulez intégrer un réseau de professi
onnels et d’experts ?

n A
 méliorez vos chances

de réussite et pérennisez
votre entreprise !

Etre dirigeant d’une petite entreprise, c’est passer
du temps à gérer le quotidien et souvent être seul !
Cependant, il est impératif de prendre du recul et de
mettre en place les outils indispensables à la gestion
de votre entreprise !

Suivez de près votre activité :
n

Vous souhaitez être parrainé
par un chef d’entreprise d’expérience ?

Contactez-nous !
n P
 rofitez de l’expérience

de votre parrain !

Un chef d’entreprise expérimenté a accepté de
vous parrainer alors n’hésitez pas à le contacter.
Malgré son emploi du temps chargé, il sera toujours
disponible pour vous conseiller.
n Il peut vous guider dans les bonnes pratiques à
mettre en œuvre, que ce soit en terme d’organisation,
de gestion, au niveau commercial…
n Il peut vous aider à approcher un marché, tant du
point de vue du produit que de son environnement.
n
 I l peut vous apporter un regard extérieur sur votre
nouvelle activité.
n I l peut vous faire bénéficier de son réseau relationnel
et de sa notoriété.

re parrain !
N’hésitez pas à contactez vot
Il vous fera profiter de son expérience !

 onstruisez des indicateurs simples, significatifs,
C
cohérents et adaptés, regroupés dans un tableau
de bord et obtenez ainsi une information rapide
sur toutes les fonctions de votre entreprise, repérez
les écarts éventuels et engagez rapidement les
actions correctives.

Contrôlez la montée en régime de votre
entreprise :
n
n

Surveillez vos capitaux propres,
Maîtrisez vos charges…

Observez quelques principes de gestion
et surveillez :

vos frais fixes,
vos prix de revient,
n vos postes clients et fournisseurs,
n la qualité de vos produits,
n vos stocks,
n votre politique commerciale,
n vos investissements…
n
n

Entourez-vous

!

