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Le 13 septembre 2013

emoveo propose aux PME et start-up
de goûter au side management
Aujourd’hui tous les décideurs ne disposent pas dans leur staff d’un directeur stratégique ou opérationnel à
temps plein. Emoveo invente pour eux une solution de side management temporaire assez inventive.
Persuadé qu’être entourées et soutenues par des experts qui s’engagent à leurs côtés est le voeu de bien
des entreprises, emoveo offre aujourd’hui aux dirigeants une solution différente de l’aide en consulting
classique.
Son ambition: garantir à ses clients une création de valeur qui se mesure vis à vis de leurs marchés et dans
leur compte d’exploitation en même temps qu’une maîtrise de leurs coûts fixes.
Le cabinet créé par Jérôme Carayol propose donc désormais aux PME non seulement d’entamer une
réflexion à visée méliorative sur leur activité (analyse, diagnostic) mais de venir créer de la valeur dans leurs
murs grâce à la mise en oeuvre opérationnelle de solutions.
Le side management d’emoveo revient à l’immersion d’experts durant une période donnée (3 à 6
mois) au coeur de la PME et se focalise sur les quatre domaines suivants:
> corporate stratégie et levée de fonds
> stratégie marchés (actuels et nouveaux)
> stratégie clients (conquête, fidélisation, amélioration du taux de transformation)
> montée en cadence de la supply chain
> gestion de crise
Présents en véritables coéquipiers et copilotes de la stratégie et de sa mise en oeuvre, avec une rémunération, au delà d’une partie fixe, liée au résultat, les experts d’emoveo complètent de leur savoir-faire l’adn
de l’entreprise qui les accueille, pour lui permettre de grandir de manière optimale.
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