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Né	à	Bordeaux,	Consult	&	
Co	 est	 un	 cabinet	 de	
conseil	 spécialisé	 dans	
l’accompagnement	 des	
TPE-PME.	
	
	
Les	 fondateurs	 ont	 eu	 à	
cœur	 de	 former	 une	
équipe	 complémentaire,	
afin	 de	 pouvoir	 proposer	
un	 service	 global	 et	
diversifié.		
	
	
Son	 approche	 innovante	
réside	 dans	 la	 réduction	
des	 barrières	 habituelles	
des	missions	de	conseil.	
	
	
Une	facturation	simple	et	
sécurisante,	 des	missions	
adaptées	 aux	 petites	 et	
moyennes	entreprises,	et	
une	 approche	 globale	
permettent	 à	 Consult	 &	
Co	 de	 se	 démarquer	 des	
codes	classiques.	
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La	réussite	de	Consult		
&	 Co	 dépend	 de	 la	
réussite	de	nos	clients.	
Nous	 ne	 pouvons	
fonctionner	que	si	nos	
missions	portent	 leurs	
fruits.		
	
Nous	 sommes	 donc	
convaincus	de	pouvoir	
apporter	 une	 valeur	
ajoutée	 profitable	
pour	 l’ensemble	 des	
parties.	 Ainsi,	 nous	
nous	 basons	 sur	
l’atteinte	des	objectifs	
communs	comme	base	
tarifaire.		
	



	 	

La	 réussite	 d’une	 entreprise	
passe	 nécessairement	 par	 une	
structure	financière	saine.		
	
Afin	 d’aider	 les	 TPE-PME	 dans	
cet	objectif,	 l’équipe	de	Consult	
&	 Co	 est	 à	 votre	 écoute	 pour	
vous	 apporter	 les	 bons	 outils	
pour	simplifier	cette	gestion.	
	
De	 la	 définition	 d’une	 stratégie	
financière	 à	 l’optimisation	 des	
coûts,	 notre	 équipe	 se	 tient	
prête	 à	 vous	 soutenir	 dans	 cet	
objectif.	
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La	 gestion	 du	 risque	 autrefois	
réservée	aux	sociétés	financières	
prend	 aujourd’hui	 une	 toute	
autre	 dimension.	 La	 prise	 de	
consciente	des	pertes	encourues	
et	la	multiplication	des	incidents	
en	 font	 un	 sujet	 majeur	 dans	
toutes	les	organisations.	
	
L’équipe	 de	 Consult	 &	 Co	 vous	
aide	 à	 définir	 une	 stratégie	 de	
gestion	des	 risques	payante	 sur	
l’ensemble	des	aléas	possibles	 :	
risque	de	contrepartie,	risque	de	
marché,	risque	structurel,	risque	
financier	 ou	 encore	 risque	
opérationnel.	

Analyse	Risque	

Risques	Structurel	et	Financier	

Maitrise	du	Poste	Fournisseur	
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Une	 entreprise	 n’est	 rien	 sans	
une	 politique	 commerciale	
efficace	et	une	équipe	 solide	et	
motivée.	
	
L’équipe	de	Consult	&	Co	porte	
un	regard	externe	sur	l’ensemble	
de	 votre	 politique	 commerciale	
afin	 de	 vous	 aider	 à	 vous	
développer	 en	 phase	 avec	
l’image	souhaitée.	
	
Les	 forces	 commerciales	 sont	
coûteuses	:	nous	vous	soutenons	
pour	 optimiser	 ces	 coûts	 et	 en	
tirer	le	meilleur.		

Management	Commercial	
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Qu’importe	 ce	 que	 vous	
commercialisez,	 une	 bonne	
exécution	 peut	 permettre	 de	
transformer	 tous	 les	 projets	
d’entreprise.	
	
Dans	ce	cadre	Consult	&	Co	saura	
vous	conseiller	pour	exécuter	de	
la	meilleure	des	manières	votre	
projet,	en	vous	offrant	les	outils	
de	 pilotage	 organisationnel	
nécessaires.		

Organisation	

Ressources	Internes	

Communication	Interne	
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Parce	 que	 la	 vente	 est	 la	
première	 ligne	d’une	entreprise	
dans	 sa	 construction	 tant	 sur	 le	
plan	de	ses	revenus	que	de	son	
image,	 Consult	 &	 Co	 vous	
accompagne.	
	
Du	ciblage,	à	la	conclusion	de	la	
vente	 en	 passant	 par	 un	
argumentaire	 efficace,	 nous	
vous	soutenons	dans	vos	actions	
commerciales	 pour	 accroître	
votre	 chiffre	 d’affaires	 avec	 le	
minimum	 de	 ressources	 et	
augmenter	 votre	 taux	 de	
transformation.	
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Transformation	
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En	 France,	 une	 entreprise	 sur	
deux	n’existe	plus	au	bout	de	5	
ans.	 Cette	 statistique	 prend	
racine	au	moment	de	la	création.	
Plus	vos	armes	 sont	 puissantes,	
plus	 les	 chances	 de	 passer	 ce	
seuil	sont	importantes.	
	
Consult	&	Co	vous	guide	lors	de	
la	 création	 de	 votre	 entreprise	
pour	que	vous	ayez	le	maximum	
de	chance	de	réussir.	

Création	d’Entreprise	

Suivi	au	démarrage	

Comptable	-	Financier	

Juridique	

Marketing	



	 	

Un	projet	informatique	sur	deux	
est	 un	 échec,	 et	 l’on	 y	 laisse	
souvent	beaucoup	d’argent…	
	
Consult	&	Co	vous	aide	à	faire	les	
bons	 choix,	 selon	 vos	 besoins	
réels	et	vos	ressources.		
	
Nous	 accompagnons	 les	
développeurs	 pour	 adapter	
votre	 cahier	 des	 charges	 et	 vos	
équipes	 dans	 l’adoption	 de	
nouveaux	 outils.	 Nous	 mettons	
également	 en	 place	 tous	 les	
outils	 pour	 gérer	 au	 mieux	 vos	
données	et	vos	reportings.	

IT	

Gestion	du	système	d’information	

Conduite	du	changement	

Intégration	

Solutions	
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Notre	 leitmotiv	 :	 clarté	 et	
transparence.	Nous	mettons	
tout	en	œuvre	pour	que	nos	
clients,	 au-delà	 d’être	
satisfaits	de	nos	prestations,	
puissent	avoir	tous	les	outils	
pour	 juger,	 avant	 et	 après	
notre	 intervention	 et	
aborder	 celle-ci	 de	 manière	
sereine.	
	
Consult	&	Co	a	mis	en	place	
une	 facturation	 innovante	
permettant	 de	 sortir	 de	 nos	
contrats	 aux	 moments	 clefs	
de	 notre	 prestation	 en	 cas	
d’insatisfaction.	 Nous	
désirons	 renforcer	 au	
maximum	 la	 confiance	 que	
vous	nous	portez	et	mettons	
tout	 en	 œuvre	 pour	 y	
parvenir	 au-delà	 même	 de	
nos	missions	principales.	
	
Notre	intervention,	quel	que	
soit	 le	 domaine,	 se	
décompose	en	9	étapes	clefs	
détaillées	ci-dessous.	
	
	

Performance	

Confiance	

Notre	mission	en	9	étapes	clefs	


