Chefs d’entreprises

évaluez votre position concurrentielle
Obtenez une analyse de votre marché
Affinez votre stratégie et vos facteurs de succès

analyse concurrentielle
Positionnez votre entreprise sur votre marché

Vos questions
Qui sont mes concurrents ? Qui sont les leaders ?
Quels sont les principaux résultats de mes concurrents ?
Mes clients, mes prospects, mes fournisseurs sont-ils solides financièrement ?
Quelles sont les entreprises les plus proches de ma société en terme de taille,
de chiffre d’affaires...?
Quels sont les chiffres clés de mon secteur d’activité ?

Nos solutions
Nous vous proposons de positionner, régulièrement ou ponctuellement, votre
entreprise par rapport à ses principaux concurrents sur les critères les plus
courants dans son secteur professionnel et les zones géographiques de votre choix
(chiffre d’affaires, effectif, rentabilité, valeur ajoutée, etc.).

> Idéal pour votre veille marché, notre étude vous permet de comparer en un clin
d'œil votre performance financière et commerciale avec celle de vos concurrents.

43 cabinets indépendants d’Expertise-Comptable,
d’Audit et de Conseil échangent, partagent et développent des projets au
sein de l’Alliance EURUS, en France et à l’international.

Notre offre en détail
• Réunir de façon concise l’ensemble des informations financières vous permettant
de vous positionner sur votre marché.
• Vous fournir un dossier complet comprenant :
- Les données financières de vos principaux concurrents, clients et fournisseurs
- Des analyses comparatives de votre société avec vos concurrents,
- Des graphiques présentant l’évolution de votre secteur selon vos critères de choix
- Des commentaires personnalisés sur cette étude

> Services complémentaires :
Nos solutions sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins
spécifiques. De plus, cette étude peut compléter nos missions de prévisionnel,
évaluation de votre entreprise, recherche d"entreprises cibles pour vos acquisitions...

Déroulement de la mission
1ère étape
Définition avec le chef d’entreprise des critères de comparaison, des concurrents,
de la ou des zone(s) géographique(s) et de la durée de l’historique à prendre en
compte.
Réalisation du rapport : tableaux de synthèse, ratios, graphiques et commentaires.
2e étape
Présentation des résultats et accompagnement du chef d’entreprise dans les
suites à donner aux informations obtenues.

> Les plus Eurus :
prix de la mission
A partir de 480 € HT
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Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission

L’accès permanent du cabinet à la base de données financières et
économiques Diane. C’est une base de données reprenant les comptes
sociaux issus du Greffe du Tribunal de Commerce et des informations
générales de près d’un million d’entreprises françaises.
L’expert-comptable qui connaît votre entreprise vous accompagnera
dans les actions décidées à partir des informations obtenues.

29, rue Léon Gaumont - ZAC de la Pentecôte - 44700 ORVAULT
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