
Toulon, le 13 novembre 2014

Gérer l’entreprise en temps réel grâce au co-pilotage gagnant d’Alter & Fi.

Dans un contexte économique pourtant complexe, plus de 90%* des chefs 
d’entreprise déclarent « piloter à vue ». La vision de leur entreprise se limite trop 

souvent à la situation comptable de l’année écoulée. Le cabinet Alter & Fi les aide à
élaborer une stratégie gagnante pour l’avenir et lancer les actions clés

pour améliorer leurs performances, prendre des parts de marché
et pérenniser leur activité. 

Renforcer la capacité d’analyse et d’adaptation du business plan d’une entreprise, 
tel est le credo d’Alter & Fi.
Le cabinet Alter & Fi s’est créé suite à un constat : la plupart des entreprises déposent le 
bilan faute d’avoir su piloter efficacement leur entreprise. Selon l’Insee, 87% des petites 
entreprises cessent leur activité dans les 5 ans suivant leur création. Vivier d’emplois et de 
création de valeur, il est urgent de soutenir nos artisans et les patrons de TPE/PME. Alter 
& Fi s’est fixé comme mission de les accompagner afin de renforcer leur capacité 
d’analyse et d’adaptation de leur business plan pour réduire ce risque.

L’amélioration des performances grâce à une 
meilleure gestion de l’activité.
Dédié depuis 2005 à l’amélioration des performances 
des entreprises, le cabinet met en place un 
accompagnement sur mesure et des outils de gestion 
permettant une évolution significative des résultats :
✓ Son offre d’outils de pilotage et d’aide à la décision 

en temps réel améliore durablement la rentabilité des 
entreprises et permet de prendre des part de marché 
en ayant une parfaite connaissance de leurs coûts.

✓ Des solutions ciblées et un engagement des experts 
Alter & Fi aux côtés des chefs d’entreprise aident 
chaque organisation à atteindre de façon optimale 
les objectifs fixés, quelle que soit la situation 
spécifique ou l’ambition de l’entreprise : création, 
pérennisat ion de l ’act iv i té, développement 
commercial ou situation de crise.
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Le co-pilotage gagnant : une vision partagée, 
une méthodologie.
Alter & Fi propose une approche simple et 
efficace de co-pilotage : accompagnement par un 
expert dédié, coaching et constance de la relation 
sont les garants d’une juste compréhension des 
enjeux et d’améliorations durables.
Pour une optimisation compétente, les experts du 
cabinet mettent en place un processus de 
perfectionnement en 4 phases distinctes : un 
diagnostic global, la création d’un plan d’actions 
dédié, une phase d’exécution et un suivi. 

Un outil unique au quotidien : MAP FI 
(Méthode d’Amélioration des Performances)
Alter & Fi a développé une solution logicielle de 
p i lo tage e t de ges t ion en temps rée l 
indispensable pour les chefs d’entreprise de 0 à 
1 5 s a l a r i é s . D ’ u n e f a c i l i t é e x t r ê m e 
d’implémentation et d’utilisation, MAP Fi est un 
véritable dispositif de pilotage d’entreprise qui 
signalera à tout moment les écarts entre objectifs 
et réalisations. Le logiciel propose notamment le 
prévisionnel de chiffre d’affaires, la mesure et 
l’analyse de la rentabilité des devis, un tableau 
de bord performant, une simulat ion de 
développement...
*étude de l’Ordre des Experts-Comptables (2010) : sur un 
échantillon de 30.000 entreprises suivies par un expert-
comptable, seules 8% disposent d’un tableau de bord (92% 
« pilotent à vue ») et 50% désireraient s’en voir proposer 
un (76% en 2012).
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Lionel GIROD,
Step Automotion & Test

Alter & Fi est présent à nos côtés 
depuis 2009 et nous a permis de 
traverser des moments difficiles. 
Le professionnalisme, la franchise 
et surtout l'écoute ont fait que nous 
avons pris les bonnes décisions au 
bon moment sans quoi l'entreprise 
ne serait plus là. Le tableau de 
bord mis en place est un 
complément indispensable à la 
comptabilité qui n'est que 
le rétroviseur de l'activité de 
l'entreprise.
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Patrick BOZZINI,
Société Rectiligne

Quand j'ai créé ma société, j'étais 
très bon dans mon domaine, 
le marquage au sol, mais je ne 
connaissais absolument rien à la 
gestion d'une entreprise. 
L’accompagnement d’Alter & Fi 
m'a apporté de la sérénité.
Je sais que je vais dans la bonne 
direction, puisque mon CA et
- surtout - mon résultat net ne 
cessent de croître.
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