
PRÉPAREZ VOTRE 
ENTREPRISE AU FUTUR

pour plus de résilience, d’agilité et d’innovation, 
tout en limitant vos risques

Stratégie Agile M&BD©

pour les dirigeants d’entreprises privées

avec une Stratégie Agile adaptée 
à un environnement incertain



choisissez la méthode 
Stratégie Agile

changez votre approche 
de la stratégie

Si votre environnement change, votre stratégie doit 
changer aussi. Et, lorsque le contexte est incertain, 
une approche classique de la stratégie peut montrer 
ses limites.

Prendre des décisions dans un 
environnement instable n’est pas 
chose facile mais c’est essentiel pour 
la pérennité de votre entreprise. Notre 
méthode vous permet de prendre les 
meilleures décisions stratégiques en 
toutes circonstances. 

pour être plus flexible et mieux faire face 
aux changements

pour continuer à avancer 
malgré l’incertitude



une approche innovante et 
adaptée à vos ambitions

que notre équipe vous aide 
à mettre en place

Nous vous offrons 
différentes solutions

Nous vous soutenons 
à plusieurs niveaux

des dirigeants au 
service de dirigeants

car nous avons été à votre place et savons ce 
que décider et mettre en œuvre représente

différentes 
entreprises

différents 
secteurs

différents 
niveaux

Depuis plus de 10 ans, M&BD soutient les entreprises 
dans la définition et le déploiement de leur stratégie. 
Nous travaillons de manière pragmatique, créons des 
relations bâties sur la confiance et adoptons une vision 
à long-terme. 

Planification

Pour vous aider à choisir la 
meilleure approche et définir 
un plan d’action afin de la 
mettre en oeuvre

Diagnostic

Pour vous aider à valoriser 
ces nouvelles approches 
par rapport à votre pratique 
actuelle

Mise en oeuvre

Pour vous soutenir dans le 
déploiement et la gestion du 
changement

Stratégie «Inclusive»

Plus de créativité et de 
rapidité d’exécution en 
impliquant l’ensemble de 
l’organisation

Stratégie «Itérative»

Moins de risques en validant 
plus vite vos idées avec vos 
clients 

Nous avons collaboré 
avec plus de 50 sociétés 
en Suisse romande, allant 
des PMEs aux grands 
groupes.

Nous avons travaillé 
dans plus de 12 
secteurs économiques.

Nous soutenons aussi 
bien les Conseils 
d’administration que les 
dirigeants.

Stratégie «Flexible»

Plus de résilience en vous 
préparant à plusieurs futurs 
possibles



une nouvelle manière 
d’aborder la stratégie

 ⚬ un diagnostic objectif de votre approche de la 
stratégie

 ⚬ une prise de conscience des différentes approches 
possibles permettant de faire évoluer votre entreprise

 ⚬ des recommandations claires pour améliorer votre 
approche de la stratégie

 ⚬ une feuille de route des actions à mener afin de 
déployer le changement

 ⚬ un soutien opérationnel, adapté à vos besoins, pour 
vous accompagner dans la mise en œuvre

et une montée en compétence 
grâce à l’aide de nos experts

pour en savoir plus sur notre méthode 
Stratégie Agile

contactez-nous 

Notre équipe discute volontiers avec vous de vos 
besoins, vos challenges et vos attentes ainsi que de la 
manière dont nous pouvons vous aider.
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TÉL. +41 22 575 33 77
INFO@MBDCONSULTING.CH 
WWW.MBDCONSULTING.CH

Le service Stratégie Agile de M&BD vous 
amène des résultats concrets :


