
« Si vous attendez avant 
d’agir, tout ce que vous 

gagnerez avec le temps, c’est 
de l’âge. »

Identifiez les leviers 
disponibles pour votre 
entreprise.

Solutions 
croissance

Qu’est-ce que Solutions 
croissance ?

Solutions Croissance vous permet d’identifier 
rapidement l’ensemble des leviers de croissance 
potentiels de votre Entreprise.

Basé sur les meilleures pratiques de gestion, Solutions 
Croissance analyse les points cardinaux de votre société 
: Finances, Marketing, Organisation, Management et 
identifie les forces, faiblesses, menaces et opportunités 
auxquelles vous devez faire face.

L’objectif est de vous donner une vision rapide de vos 
leviers d’amélioration. Vous êtes ensuite libre de suivre 
ou pas les recommandations de nos experts.

Pourquoi suivre cet 
accompagnement ?
Dans une économie de plus en plus tendue par 
une pression concurrentielle forte, les PME doivent 
impérativement utiliser les leviers de croissance à 
leur disposition pour doper leurs performances. 

Le monde change, les consommateurs changent, 
les concurrents changent, les marchés changent. Et 
vous ? 

De trop nombreuses entreprises sont aujourd’hui en 
difficulté parce qu’elles ne veulent pas ou ne savent 
pas comment adapter leur modèle aux évolutions 
du marché. 

Pour gagner en performance, vous devez être 
conscient de la situation globale et réelle de votre 
Entreprise afin d’analyser les meilleures options à 
votre disposition. Cependant, la gestion quotidienne 
de votre entreprise accapare, sans doute, tout votre 
temps et vous manquez peut-être de compétences 
en interne pour privilégier les bons leviers ? 

Solutions Croissance vous aide à vous poser les 
bonnes questions et vous propose les meilleures 
solutions possibles pour envisager avec sérénité 
l’évolution de votre Entreprise.

 Brian Tracy  



À qui est destiné ce service ?
Vous souhaitez gagner en performance ? Cet 
accompagnement est fait pour vous !

En tant qu’entrepreneur, vous êtes certainement une 
personne audacieuse, tenace, pleine d’idées et capable 
de travailler seule. Mais vous devez également faire 
preuve de flexibilité et ne pas hésiter à faire appel à 
un regard externe pour adapter votre entreprise aux 
évolutions structurelles et conjoncturelles de votre 
environnement.

Solution Croissance est LA solution rapide et efficace 
afin de vous aider à identifier les meilleurs leviers 
disponibles dans les contextes interne et externe de 
votre structure. 

Nous commençons par un entretien de 1h30, suivi 
d’un deuxième rendez-vous, quelques jours plus tard, 
dont la durée est également de 1h30. 

En à peine 3 heures d’investissement personnel et 
sans aucun frais, vous disposez d’une vision complète 
des leviers de croissance disponibles pour votre 
organisation.

Combien de temps cela prend-il ?

« L’action est la clé 
fondamentale de tout 

succès. »

Besoin de faire le point sur votre entreprise et son avenir ? 
Contactez-nous pour une analyse (gratuite) de vos leviers de croissance ! 

Par mail : aes@agefi.be       Par téléphone : 067 49 38 50  

WWW.AGEFI-EXPERTISE-STRATEGIQUE.BE 

Comment cela fonctionne t-il ?
Solutions    Croissance    a  été  élaboré   par  un 
groupe d’experts, chacun spécialiste d’un domaine 
clef de l’Entreprise, qui ont condensé et adapté les 
meilleures pratiques de gestion de l’Entreprise pour les 
proposer aux PME. 

Un questionnaire de 40 questions a été défini afin 
d’analyser l’ensemble des éléments qui font le succès 
d’une organisation. Sur base des réponses, une 
évaluation immédiate de la performance de votre 
entreprise est générée. Cette évaluation vous donne 
une cotation des piliers suivants : Finances, Marketing, 
Organisation et Gestion humaine.

Quelques jours après l’entretien, un nouveau 
rendez-vous est organisé afin de vous présenter les 
forces, faiblesses, menaces et opportunités de votre 
organisation. Un rapport complet vous est alors remis. 
Il précise les meilleures solutions possibles, adaptées 
à votre structure, pour activer les leviers de croissance 
de votre Entreprise.

Quelle est la finalité ?

Et ensuite ?
Après les entretiens et remise des différents 
rapports, vous pouvez choisir d’être accompagné par 
nos experts afin de mener en actions les solutions 
qui vous offriront plus de sérénité et de meilleurs 
résultats.

Solutions Croissance est une opportunité unique pour 
envisager le futur avec optimisme.

 Pablo Picasso

À l’issue des 2 entretiens, vous connaissez les 
solutions indispensables pour faire évoluer votre 
organisation vers plus de croissance. Vous disposez 
d’une vision complète des points forts et des points 
faibles de votre structure et vous savez comment et 
à quel coût des solutions peuvent être envisagées.

https://agefi-expertise-strategique.be/

