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 Bénéficiez d’un interlocuteur habitué
à conseiller et accompagner des
chefs d’entreprise aussi bien dans le
quotidien de l’entreprise que dans
ses choix stratégiques

 La mise en place d’un tableau de
bord vous permet de disposer d’un
outil d’aide à la décision pour
atteindre vos objectifs. Les
représentations graphiques
synthétiques basées sur un ensemble
d’indicateurs qui composent les
tableaux de bord de gestion et
autres résultats flash permettent
d’obtenir une vue d’ensemble de
l’entreprise.

 Notre expertise et notre
connaissance de votre secteur
d’activité permet de vous
accompagner dans l’élaboration
d’un business plan, le calcul de vos
prix de revient, dans vos recherches
de financement, etc.

 L’expert-comptable, votre premier
conseiller, est à la source des
informations comptables et
financières nécessaires pour vous
aider à piloter votre entreprise.

GESTION

Ingenio Experts véritable partenaire et conseiller vous accompagne

dans la gestion de votre entreprise grâce à des outils simples de

pilotage et de prise de décision.

La concurrence de plus en plus vive et l’évolution rapide des techniques

imposent aux dirigeants de prendre des décisions promptes et efficaces. Les

pilotes de rallye sont toujours accompagnés d’un bon copilote. De même, il

est conseillé au chef d’entreprise, souvent seul aux commandes, de
s’appuyer sur un interlocuteur de confiance.
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Notre métier: le conseil et l'accompagnement

De plus en plus expert, de moins en moins comptable, Ingenio Experts est
votre point d'entrée sur des fonctions de gestion et d’organisation de votre
société et met à votre disposition son savoir faire en matière financière,
fiscale, sociale, juridique et patrimoniale, dans tous les domaines d'activités
qui sont les vôtres. Nous vous proposons une plateforme de services diversifiés
autour de notre cœur de métier.

Ingenio Experts c’est une équipe jeune, dynamique et expérimentée alliant 

différentes compétences.

Un cabinet à dimension humaine avec une vision résolument moderne du

métier nous permettant d’entretenir des relations privilégiées avec chacun

de nos clients.


