
Création

Pour que votre envie
prenne vie

Développement

Ensemble,
préparons l’avenir

Accompagnement

Faites votre métier,
je suis à vos côtés



GÉRER : ÊTRE RENTABLE ET LE RESTER
La gestion est un grand mot qui en 
rebute plus d'un. Pourtant elle est 
essentielle à la vie de votre société 
et à sa pérennité. Je m'adapte à 
votre activité et trouve vos solutions.

DÉVELOPPER : AVOIR UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE
Dans le contexte économique actuel, il faut pouvoir
se démarquer de la concurrence pour pouvoir
développer son activité sereinement. Je mets en
place avec vous une stratégie et un plan d'action
permettant de croître efficacement et de manière
durable.

CRÉER : ANALYSER VOTRE PROJET 
A partir de vos idées, de vos souhaits, 
de votre expérience, je vous apporte des
solutions pour concrétiser votre projet.

VALORISER VOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE
DE VOS CLIENTS ET POUR VOS SALARIÉS
Vous avez de l'or dans les mains, mais ne savez
pas tout le temps l'exploiter au mieux. Je peux
vous aider à valoriser votre capital savoir-faire.

AIDER : À DEUX, C’EST TOUJOURS MIEUX
• aide à la stratégie de votre société
• soutien dans vos prises de décision
• évite la solitude du dirigeant
• accompagnement dans l'utilisation 
au quotidien des outils mis à votre 
dispositionUNE PALETTE D'OUTILS À VOTRE DISPOSITION ET DES SOLUTIONS SIMPLES ET EFFICACES

Grâce à un accompagnement
mensuel, une analyse pertinente
de chaque société, ou bien des

missions ponctuelles, je suis en mesure
de vous donner les moyens de répondre
à 6 QUESTIONS essentielles :
• Où en est mon entreprise ?
• Quel sera mon résultat en fin
d'exercice ?
• Suis-je rentable ?
•Mes factures sont-elles payées ?
• Puis-je investir ?
• Puis-je embaucher ?

Reste à savoir sur quel axe vous souhai-
tez que nous travaillions ensemble car
il y a des solutions faites spécialement
pour vous.

Créer AiderValoriser
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VOUS

• Vous êtes artisan, restaurateur,
commerçant, profession libérale,
TPE/PME, auto entrepreneur 
ou créateur d'entreprise
• Vous démarrez votre activité 
ou avez plusieurs années 
d’expérience
• Vous avez entre 0 et 20 salariés
• Vous voulez mieux vivre de votre
travail
• Vous êtes installés en Seine et
Marne et dans la Marne

MOI

Riche d'une 
expérience de 
plus de 20 ans 
en tant que 
cadre dans 
une société 
du bâtiment,
j'accompagne
aujourd'hui les 
patrons comme moi 
dans la résolution de 
leurs problématiques au quotidien. 

NOUS

ENSEMBLE, pour continuer de 
réaliser au quotidien votre métier
et pour vous aider à en obtenir 
encore plus de SATISFACTION !

• accompagner au quotidien 
• éviter la solitude
• gagner en confiance
• être serein
• gagner de l'argent
• pouvoir embaucher
• pouvoir investir

APPORTER
DES SOLUTIONS
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Indices détaillés : Disponibilité et réactivité : 100%
Écoute des besoins : 100% Respect budget / engagements : 96%
Devis clair et précis : 97% Satisfaction investissement : 95% 

Démarche qualité entreprise depuis le 20 janvier 2016. Source : www.petite-entreprise.net

Indice général de satisfaction : 98%

Rigueur, écoute, confiance, réactivité, flexibilité, …

POUR UNE SEULE PRIORITÉ

LA PÉRENNITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

NATHALIE AUZIÉ
06 79 10 32 71

nathalie.auzie@rivalis.fr

1er RDV sans aucun engagement

LANA CONSEIL GESTION
11 Les Aulnettes - 77320 MONTOLIVET
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