Nos convictions
pour une stratégie
de pilotage efficace
01. Alignement

Contactez-nous
Trouvez l’interlocuteur approprié à votre besoin
près de chez vous sur notre site internet
www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

Une même vision stratégique partagée à tous les
niveaux de votre entreprise

02. Performance
Un tableau de bord doit être le reflet de votre
performance économique

03. Simplicité
Limiter le nombre d’indicateurs pour faciliter
l’appropriation par tous

04. Adaptabilité
Un outil flexible pour suivre à la fois la performance de
votre activité et s’adapter aux projets de l’entreprise

Retrouvez toutes nos actualités :
www.pkf-arsilon.com
/pkf-arsilon
/pkf-arsilon

La clé de la réussite tient souvent à la lisibilité
des indicateurs pour que chacun puisse se les
approprier.
Un tableau de bord doit permettre de
s’assurer que les actions engagées par
l’entreprise servent la stratégie et délivrent
les résultats attendus.
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Identifiez les indicateurs clés de
votre performance et optimisez
vos prises de décisions.

Mon tableau
de bord
personnalisé

Mon tableau
de bord
Pilotez votre performance
au rythme de votre entreprise
•
•
•

Vision synthétique des indicateurs clés de
performance (Résultat d’exploitation, Résultat
net, Balance clients, Rentabilité, etc.)
Périodicité annuelle, mensuelle, trimestrielle ou
semestrielle adaptée à vos besoins de pilotage
Accès rapide à vos données à tout instant y
compris depuis l’application mobile

Sélectionnez vos indicateurs
clés et identifiez vos leviers
d’amélioration de la performance
sur la base de benchmarks
sectoriels
•

•

Personnalisation de vos indicateurs de
performance (commerciaux, opérationnels,
financiers) et des visuels associés
Périodicité adaptée à vos besoins
Accès au benchmark de votre secteur d’activité

Accompagnement
sur-mesure
Nous élaborons avec vos équipes
une solution de pilotage sur-mesure pour
répondre à vos enjeux stratégiques.

01
Co-construire
une solution
de pilotage
sur mesure
répondant à
vos enjeux et
permettant
un processus
d’amélioration de
la performance

02
Aligner
et engager
vos équipes
pour
atteindre
vos objectifs
stratégiques

03
Proposer
et tester
des outils
de pilotage
adaptés à
vos besoins

