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Accompagnement sur-mesure :
les clés d'un développement gagnant

Anticiper
Enjeux

Confidentialité

Décider

Dispositifs médicaux

Export
Coaching

Equipe

Enjeux

Accompagner

Transformer

Expertise

Formation

Stratégie

Déontologie

Décider

Décider

International

Aéronautique

Export
Coaching

Coaching

Gouvernance

Stratégie

Equipe

Innovation

Innova

Performances 

Performances 

Performances 
Management

Business Development

Croissance

oissance

Croissance Conseil

Enjeux

Asie

Asie

Accompagner

Accompagner

Transformer

Stratégie

Expertise

Déontologie

Enjeux

Décider

International

Dispositifs médicaux

Export Coaching

Gouvernance

Stratégie

Equipe

Innovation

Inn

Performances 

Management

Croissance

Conseil

Conseil

Enjeux

Asie

Accompagner
Transformer

Tra

Stratégie

Déontologie
EnjeuxDécider

International
Aéronautique

Coaching

Export

Innovation Management
Conseil

R
éa

lis
at

io
n 

: S
an

dr
in

e 
B

ad
in

a 
- 

06
 6

3 
68

 5
1 

49

AcumeoV8  11/03/10  11:51  Page 1



Industrialisation
International

Cette situation est extrêmement favorable pour les entreprises agiles, c'est à dire capables d'anticiper, d'identifier et
d'exploiter les opportunités qui se présentent.

Soyez audacieux, choisissez de développer le potentiel de votre entreprise autour de projets
'Business Development' ambitieux !

Si votre objectif est de concentrer votre action sur les questions stratégiques et opérationnelles qui relèvent de
votre fonction, comme la conquête de nouveaux marchés à l'international, l'accélération de votre développement 
par l'innovation ou par des opérations de croissance externe, notre ambition est de faire émerger l'intelligence 
collective de votre organisation pour vous permettre d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés.

Pour y parvenir, nous vous proposons une approche sur-mesure, une méthodologie personnalisée. Les outils que
nous préconisons tiennent compte de votre taille, de vos spécificités et surtout de vos enjeux.

Ensemble, mettons en place les solutions d'accompagnement qui vous ressemblent.

Acumeo intervient en France et à l'étranger, en français ou en anglais. 

Pour consulter nos références, rendez-vous sur www.acumeo.fr

L'entreprise du 21ème siècle évolue dans un environnement économique de plus en
plus complexe où les crises se succèdent. Quant aux évènements, s'ils surviennent

de plus en plus vite, ils sont aussi beaucoup plus éphémères. 

Nos méthodes s'adaptent à vos enjeux pour une approche orientée résultats.
Nous vous accompagnons de la stratégie au terrain

pour accélérer l'évolution de votre entreprise. 

Votre démarche est personnelle, notre réponse est sur-mesure.

Et si vous preniez le temps ? 

« Rêvez » votre entreprise, élargissez votre horizon. Imaginez votre stratégie et son déploiement (alignement,
tableaux de bord et outils de pilotage) dans le respect de vos valeurs et de vos pratiques (Gouvernance, RSE,
Développement Durable).
Acumeo vous propose de prendre du recul, de vous aider à faire des choix structurants
pour « booster » votre organisation.

Innovation, grands projets, comment passer de la stratégie au mode « opérationnel » ?

Dans les phases de préparation et de déploiement en matière d'innovation et de grands projets (Management QSE
intégré, déploiement ERP & CRM, implantation de site…), Acumeo vous propose un accompagnement
orienté performances. 

•Réfléchir 

•Organiser

Partir à la conquête de nouveaux marchés, ça vous tente ?

Développer vos opportunités à l'international (exportation, implantation locale & sourcing), améliorer votre 
performance industrielle, faire l'acquisition d'une cible en France ou à l'étranger (identification, due diligence, négociation
et intégration) autant d'opportunités qu'Acumeo peut vous aider à saisir.

•Passer à l 'acte 
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Croissance externe
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Transformation

Transition

Intelligence collective
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