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Suivez‑nous

Comment anticiper l’impensable ?
Ces jours derniers nous sommes tous préoccupés par la progression du coronavirus. Il nous rappelle à quel
point notre économie et notre vie en société sont vulnérables.
À leur ouverture après les vacances du Nouvel an lunaire, les bourses chinoises ont chuté d’environ 8 %,
certaines usines ont fermé, près de la moitié des entreprises américaines présentes en Chine prévoient une
baisse de leurs revenus locaux supérieure à 10% en 2020 selon une enquête de la Chambre de commerce
américaine à Shanghai…
Avec le virus, c’est l’inattendu qui surgit dans les prévisions économiques. C’est aussi pour chaque entrepreneur
un rappel de l’importance d’anticiper au maximum les divers scenarios qui pourraient impacter leur activité. Pour
cela, il existe des plans de « risk management » à travailler, qui rendent visibles tous les risques possibles et
cherchent des stratégies de contournement pour que l’entreprise puisse perdurer quelques soient les aléas. Si
vous n’avez jamais osé faire cette cartographie des risques, il est peut-être temps… de vous y risquer !

Articles
CEDEC, société de conseil en
gestion stratégique, vous
présente son nouvel outil
d’analyse d’entreprise : CEDEC
Business Intelligence
La société de conseil CEDEC, leader européen en
gestion, direction et organisation d’entreprise
familiale, est devenue au cours des dernières
années un partenaire indispensable pour de milliers
de chefs d’entreprise de toute l’Europe. Fondée à
Bruxelles en 1965, son objectif est d’aider les
entreprises à atteindre l’Excellence Managériale.

2020, année d’inflexion pour
l’économie mondiale
Les changements dans la réalité économique sont,
aujourd’hui, de plus en plus rapides. Dans ce
contexte, il serait naïf de croire que les tendances
dominantes actuelles de l’économie mondiale
resteront les mêmes au cours des dix prochaines
années, de nombreux indices annonçant, en outre,
le passage à un nouveau cycle : passage d’une
phase extensive à une phase, non pas de
récession, mais de ralentissement économique,
marquée par des défis jamais rencontrés
auparavant.

Actualités
La société Sud-Ouest Energies
fêtera bientôt ses 30 ans
Une collaboration du Centre Européen d’Evolution
Economique : Sud-Ouest Energie travaille depuis
1999 avec CEDEC, groupe européen qui
accompagne depuis 1965 les entreprises vers
l’excellence managériale. L’élaboration d’un plan
managérial, la mise en place d’outils et méthodes
en contrôle de gestion, le développement
stratégique sont les aspects principaux sur lesquels
Sud-Ouest Energie et CEDEC ont collaboré en vue
d’atteindre les objectifs fixés : développement
harmonieux de l’entreprise et optimisation
économique.

Nos clients nous écrivent

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE CIVIL

Monêtier-Allemont - Provence-AlpesCôte d’Azur

FIGARELLA ET FILS
Le but de cette nouvelle étape était de nous conforter dans l’utilisation des outils de gestion mis en place précédemment
et de nous donner plus d’agilité dans l’interprétation des chiffres et dans la démarche entrepreneuriale.
En cette fin de mission avec le CEDEC, nous constatons que l’ensemble des objectifs est plus que rempli.

CLOISONS SÈCHES - ISOLATIONS - PLATRERIE

Fougeré - Pays de la Loire

SARL BROSSET
L’audit nous a apporté satisfaction mais attention toutefois à la formulation lors du bilan d’audit, ne pas trop s’avancer sur
les résultats et faire une bonne transmission au conseil. Le conseil a su être à notre écoute et nous avons apprécié qu’il
s’adapte à notre entreprise.

Suivez‑nous sur les réseaux sociaux
Restez au courant de toutes nos nouveautés : découvrez nos dernières actualités et accédez à des
articles d’actualité pertinents pour votre entreprise.
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