
DEPUIS 20 ANS - DU CONCRET - DES RÉSULTATS

ORGANISATION ET MANAGEMENT DE PME 

RÉUSSISSEZ 
VOTRE TRANSMISSION



Nous travaillons en partenariat avec les experts de la transmission :

Avocats, Experts-comptables, Notaires, spécialistes de la cession .

TRANSMISSION FAMILIALE, INTERNE OU CESSION

3 jours d’évaluation à 360° : Un plan d’actions

UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE

Suivi gratuit 12 mois

Déployer ensemble le plan d’actions

Prix ?

Fiscalité ?

Pérennité ?

Réaction
s collabo

rateurs ?

Clien
ts ? 

Prenez de la hauteur.

Anticipez les objections des

candidats acquéreurs.

Utilisez tous les leviers de

valorisation.

Réussissez votre transmission. 

Une entreprise c’est une organisation dont la qualité produit

un résultat qui impacte votre patrimoine.



Agilité, finesse intellectuelle. 

Compréhension extrêmement

rapide des problématiques.

Julien REVET - Co-dirigeant.

Sa capacité d'écoute, de synthèse et

son pragmatisme font de lui un allié

précieux lorsqu'on est dans le doute

ou à la croisée des chemins.

Georges NOUVEAU - Président

Proposition d'une réorganisation

interne que nous avons adopté et

nous voyons déjà l'efficacité.

Emmanuel REVOL - Président.

Nos salariés ont beaucoup apprécié

la formation, qu'ils ont trouvé très

concrète et très utile. 

Igor CAYZAC - Co-Gérant

La  collaboration porte déjà ses

fruits, tant sur l'organisation que sur

la rentabilité.

Julien FALLETTO - Co-gérant

Le coté pragmatique a fait

l’unanimité « c’est ce qu’il nous fallait »

Gérard PERROLLET - Gérant.

Collaboration enrichissante qui a

débloqué des situations et m’a

conforté dans mes choix

Yannick ANDRIAN - Gérant

Collaboration plus que fructueuse ! 

Nous avons amélioré notre organisation.

Guillaume Masuit - Gérant.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Un diagnostic pertinent, des axes

de progrès clairs.

François DALLET - Co-dirigeant.

Précis et pertinent avec une

expérience conséquente.

Sébastien RISS - Président 



Contactez-nous 

DIAGNOSTIC TRANSMISSION

ANTICIPEZ ET PRÉPAREZ VOTRE TRANSMISSION

09 72 87 49 34

www.forgacom.fr

PARMI LES POINTS QUE NOUS ANALYSERONS : 

conseil 

de proximité

COMMERCIAL
Structure de clientèle

Diversification

Organisation commerciale 

Equipe commerciale

Maîtrise des marges

Taux de transformation

Moyens de promotion

MANAGEMENT 
Stratégie d'entreprise

Business plan 

Amélioration continue

Politique d'investissements

Maîtrise de prix de revient

Contrôle de productivité

Dépendance de l'entreprise du

dirigeant

Efficacité du Comité de

Direction

Qualité de l'encadrement

Hommes et femmes clefs 

Pyramide d'âge

Turn-over

Gestion des compétences

Communication interne

Coordination inter-services

ORGANISATION


