Les experts Business Pilot
sont heureux de vous offrir

LE CADEAU
Trouvons ensemble de nouvelles sources
de PERFORMANCE et de RENTABILITÉ
pour votre entreprise

business-pilot.fr

Les experts Business Pilot vous proposent «Le cadeau» qui va faire du bien à
votre entreprise !
Nous mettons à votre disposition quelques heures de notre temps pour étudier
les domaines qui vous intéressent :

Finance &
Gestion

Marketing

Gestion
administrative

Communication

Optimisation
des coûts

Développement
Commercial

Flotte automobile

Ressources
Humaines

VOTRE INTÉRÊT ?
•
•

L’occasion de vous poser sur les points forts et les axes d’amélioration de
votre entreprise.
L’opportunité d’obtenir des suggestions de nouvelles sources de progrès.

+
DE
SÉRÉNITÉ

+
+
DE
PERFORMANCE

DE
RENTABILITÉ

business-pilot.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

1
Vous décidez
des domaines
d’activité qui
vous intéressent

Vous nous
communiquez
les coordonnées
des personnes
à contacter au
sein de votre
entreprise par
domaine choisi

3
Nos experts
prennent
rendez-vous
avec elles au
sein de vos
locaux et pour
une durée de
2H MAXIMUM

2

Nous
traitons
l’information
recueillie

4

5
Nous prenons
rendez-vous
avec vous
afin de vous
présenter nos
conclusions et
sources
d’optimisation

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Ça ne coûte rien...

c’es
t

ca d e a u !

Profitez d’un avis extérieur
et objectif sur votre entreprise,
en toute confidentialité
business-pilot.fr

VOS EXPERTS BUSINESS PILOT
Fabrice MOLA
Finance et Gestion
CGC Audit & Conseils
04.78.05.46.56
mola.fabrice@cgc-conseils.com
cgc-conseils.com

Emilie FRESSINET
Stratégie / Marketing / Dvpt Commercial
Spirale Développement
06.21.69.27.73
e.fressinet@spirale-developpement.com
spirale-developpement.com

Marie BONNEFOY
Gestion administrative
MB Management
06.33.25.15.38
marie.bonnefoy@mbmanagement.fr
mbmanagement.fr

Jérome JANUSZ
Ressources Humaines
ActinG RH
06.88.70.86.98
jerome.janusz@actingrh.fr
actingrh.fr

Fabienne CLABAUT
Optimisation des coûts
Opti’PME
06.50.20.91.54
f.clabaut@optipme.com
optipme.com

Sandrine SOUSTELLE
Sites web / Stratégie digitale
Com On Web
04.78.73.58.18
sandrine@com-onweb.fr
com-onweb.fr

Richard PAUL
Flotte automobile
Liberty Fleet
06.26.37.31.67
richard@liberty-fleet.com
liberty-fleet.com

Caroline LUTAUD
Courtage en impression
S.a Print!
06.73.25.05.08
clutaud@sa-print.fr
sa-print.fr

Alexandre PATAMIA
Flotte automobile
Ipiloc
06.37.58.83.94
alexandre@ipiloc.com
ipiloc.com

Direction réseau
Lionel LOPES
06.19.74.17.36
contact@business-pilot.fr

Business Pilot, un réseau d’experts, AUTREMENT.
Nous avons à cœur de prêter main forte aux entreprises
et de créer du lien entre elles !
Nous organisons tous les mois des soirées
« FUN-DETENTE-RESEAU »
Découvrez nos prochaines rencontres : business-pilot.fr

