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E N T R E P R I S E

POUR QUE L’ENTREPRISE SOIT AUSSI
UN MOYEN DE SE RÉALISER :

BÂTIR
le moteur de croissance durable

DÉVELOPPEMENT

Exclusivement au service du
Dirigeant et de son projet,
au plus près de ses préoccupations
et de ses contraintes, DEVANCE
intervient durablement.
Par des actions totalement
opérationnelles, dans une forte
logique de résultats et de rentabilité,
DEVANCE renforce et développe
les valeurs essentielles du projet
pour le sécuriser et atteindre
les objectifs du Dirigeant.

INITIALISER
la mécanique du développement
STRUCTURER
le cercle vertueux
RENFORCER
l’art de se développer
AMPLIFIER
les valeurs essentielles
RÉALISER
le conseil et l’opérationnel
FAVORISER
le pilotage stratégique

STRATÉGIE

ABOUTIR À UNE FORTE VALORISATION
DE L’ENSEMBLE DU PROJET

FINANCEMENT

DEVANCE conçoit, met en œuvre et développe durablement
un véritable moteur de croissance rentable.

A l’origine, il y a la rencontre de deux consultants.
Après avoir collaboré ensemble pendant plus de 2 ans au service d’un même
client, ils s’associent pour donner naissance à DEVANCE.
Deux savoir-faire, deux expériences, deux personnalités, deux cultures,
mais une même vision, une même méthode et une même rigueur, composent
l’ADN de DEVANCE.
30 ans de stratégie et de développement pour l’un, 15 ans de contrôle
de gestion et d’ingénierie financière pour l’autre, aboutissent au succès
de cette alliance forte et originale qu’est DEVANCE.
D’une façon concertée, raisonnée, pragmatique et structurée, les deux associés
de DEVANCE œuvrent en mode collaboratif exclusivement au bénéfice
de leurs clients.
Quelle que soit la phase (création, développement, repositionnement) DEVANCE
intervient sur des projets ou des entreprises dont la pertinence de l’offre
est avérée et qui disposent d’un fort potentiel.
Idéalement, l’horizon minimum d’intervention est de 3 ans, renouvelables.
Les tranches de chiffre d’affaires ou d’objectifs à atteindre ou à développer
sont proches du million d’euro.
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DEVANCE est également présent directement ou indirectement lors de projets
de fusion, d’acquisition ou de modification de la « géographie » du capital.

