ANALYSE DES MARGES
PAR ACTIVITE

Vous souhaitez connaître la marge de chaque activité, la marge globale
de votre entreprise ainsi que son évolution dans le temps.
Vous souhaitez vous positionner par rapport à votre secteur.
Faites-vous accompagner par APODIS
pour vos stratégies de production.

APODIS vous accompagne
Pour un diagnostic de chacune de vos productions et de leur
consommation
Dans le calcul de leur marge, indicateur essentiel à la connaissance du
niveau de rentabilité
Pour la rencontre avec votre partenaire bancaire
NOS RECOMMANDATIONS

NOS MODALITES D’INTERVENTION

• Faites confiance à notre
expertise et à notre connaissance
de votre structure

• Lettre de mission contractuelle qui
définit notre intervention

• Ne sous-estimez pas la rigueur
de cette démarche

• Indépendance et éthique
garanties conformément au Code
de Déontologie de notre profession

• Soyez assuré de notre
engagement à défendre au mieux
vos intérêts

« Le monde change, je fais confiance à

pour m’accompagner »

Vous vous posez les questions suivantes :
• Quelle est la marge globale de mon entreprise ?
• Comment évolue cette marge dans le temps ?
• Que représente chaque activité, et quelle est sa rentabilité ?
• Dois-je privilégier le développement d’une activité en particulier ou au contraire en
arrêter une ?

APODIS vous répond
AFIN DE DÉFINIR LA STRATÉGIE D’OPTIMISATION
LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE SITUATION,
NOUS VOUS REMETTRONS UN DOSSIER COMPLET
METTANT EN ÉVIDENCE :

Nous calculons la marge de chacune de
vos activités de façon indépendante, ainsi
que la marge globale de votre entreprise
+
Nous calculons la proportion de chaque
activité sur votre marge totale

Nous analysons les résultats qui
ressortent de cette étude et nous
faisons les recommandations utiles
pour vous soutenir dans la prise de
décision

TARIFS
Méthodologie prévisible : collecte, traitement et restitution de l’information
150 € HT

« Le monde change, je fais confiance à

pour m’accompagner »

