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A chaque nouvelle rencontre avec un dirigeant, le constat est toujours le même :
quels que soient l’activité, la taille, l’organisation ou l’âge de l’entreprise, les
obstacles évoqués sont répétitifs, connus, archiconnus.

2003-2019 : EFCOM Conseil accompagne les TPE et les PME. 

Difficultés « Entreprise »

 Augmenter le chiffre d’affaires.
 Améliorer la marge.
 Améliorer la trésorerie.
 Améliorer la satisfaction client.
 Améliorer la productivité.
 Réduire la dépendance client.

Laurent MENEUT
Directeur

… Nous vous confirmons que les causes puis les leviers et les solutions 
pour franchir ces obstacles et atteindre de nouveaux objectifs sont 
également parfaitement connus.

Difficultés « Dirigeant »

 Etre plus disponible pour des tâches stratégiques.
 Dégager du temps.
 Rendre l’entreprise moins dépendante.
 Faciliter la délégation.
 Préparer une transmission.

Difficultés « Hommes »

 Motiver, impliquer, responsabiliser.
 Partager des valeurs professionnelles.
 Des valeurs humaines.Après plus d’une centaine  

d’accompagnement...
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Notre démarche :

Une démarche éprouvée qui provoque
l'action et les résultats, valorise votre
investissement et apporte des avantages
immédiats et significatifs.

Polyvalence

Expérience

Savoir-faire
PME/DEV est une démarche qui repose sur un diagnostic individualisé
(identification des enjeux stratégiques), sur l’élaboration d’un plan d’action
(quantification des objectifs) et sur un accompagnement personnalisé (montée en
compétences des personnes, mise en œuvre du plan et mesure des résultats).

 Une écoute et une étude approfondie de votre situation. 
 Des outils d'analyse simples, rapides et pertinents.
 Une expertise, des compétences et un savoir-faire reconnus.
 Des outils d'élaboration et de pilotage de stratégie efficaces et structurants.
 Un accompagnement à la carte, en fonction de vos souhaits.

Nous avons choisi d’avoir une approche simple et pragmatique qui s’appuie sur
quelques éléments clés, facteurs de réussite.

Nous avons structuré notre méthodologie
dans un outil d’aide au pilotage et au
développement.

Au travers de son dirigeant, EFCOM Conseil c'est près de 40
ans d’expérience dans le domaine technique, marketing et
commercial. 16 ans d’expérience en tant que consultant et
formateur.


