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67300 Schiltigheim
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www.strategia-gestion.fr

PARTENAIRE DE VOTRE GESTION !
Stratégia est une filiale du cabinet comptable I.C.S.dédiée entièrement à la gestion d’entreprise et aux 
problématiques terrain des chefs d’entreprise.

NOTRE SOCIÉTÉ
Conçue dans l’optique de vous accompagner dans le développement de votre entreprise, Stratégia se positionne 
comme le partenaire du dirigeant. Nous vous accompagnons dans toutes vos décisions quotidennes, qu’elles soient 
d’ordre financier, commercial ou marketing. La prise de décision ne sera plus dictée uniquement par l’intuition mais 
par une étude précise et chiffrée tenant compte de toutes les parties prenantes de l’entreprise.
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Disposer d’une information régulière et mensuelle
Mettre en place un outil de gestion personnalisé et adapté à votre demande et à vos besoins.

Profiter d’un véritable conseiller en gestion
Créer un rapport direct avec un intervenant exclusivement dédié et formé.

Connaitre et mesurer votre performance
Déterminer ensemble votre coût de revient.

Valider vos décisions stratégiques
Simuler différentes options afin d’orienter votre choix :

• Investissement
• Embauche
• Achat automobile

VOS OBJECTIFS

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Prévisionnel d’activité
J’anticipe et je détermine les objectifs de mon entreprise.

Coût de revient
J’analyse mon entreprise afin de déterminer mes gains de 
productivité.

Tableau de bord
Je pilote mon entreprise au quotidien.

Indicateurs flash
Je reste connecté sur smartphone et tablette pour suivre
mon activité.

Évaluation d’entreprise
J’évalue le patrimoine de mon entreprise.

Investissement immobilier
Je souhaite investir dans la pierre, je simule les différentes 
options et j’optimise mon investissement.

Financement de véhicule
J’optimise l’acquisition de mon véhicule professionnel.

Pf

Acr

Tbf

Ef

Sa

Si

Stratégia vous propose un accompagnement de gestion
complet afin de piloter votre entreprise au quotidien !
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CRÉATION

PARCOURS
CRÉATEUR

Suite au diagnostic de votre entreprise, nous vous proposons des solutions personnalisées

à vos problématiques :

- la mise en place d’outils spécifiques (rentabilité/chantier, suivi de trésorerie…),

- un accompagnement auprès de vos interlocuteurs (banquier, propriétaire, notaire…), 

-  l’analyse chiffrée de vos problématiques de gestion (embauche, investissement matériel, investissement 

immobilier, acquisition d’un véhicule…),

- la mise en place d’une politique de motivation de votre personnel,

- une étude de votre marché afin de piloter votre stratégie d’entreprise,

- etc.

“ Déterminons ensemble  

“ Profitez de la disponibilité et de la réactivité 
de votre conseiller en gestion

pour vous épauler quotidiennement.”  

la solution optimale.”

Dans un premier temps,

nous analysons différents points :

- votre marge (coûts de revient,fournisseurs,…),

-  votre valeur ajoutée (frais variables, frais fixes…),

-  votre Excédent Brut d’Exploitation (rentabilité 

du personnel, impact d’une embauche / d’un licenciement, 

besoins de personnel…)

Que vous soyez auto-entrepreneur, TPE ou PME/PMI, 

Stratégia vous accompagne dans votre gestion d’entreprise au quotidien. Nous proposons la réalisation 

d’un budget afin de mettre en place des objectifs de rentabilité à court et à moyen terme. Ainsi, nous 

analysons la situation économique globale de votre entreprise et mettons en place des indicateurs 

extracomptables propres à vos besoins (1 fois/exercice le mois précédent votre clôture).  

En parallèle, nous vous fournissons un suivi mensuel de votre activité afin de comparer votre budget à la 

réalité économique de votre entreprise. Ce suivi sera adapté à votre structure et le rendu peut se faire sous 

différentes versions, y compris un rendu sur smartphone et tablette via notre application.

Grâce à ce suivi nous pouvons vous conseiller sur les différentes options qui s’offrent à vous.

L E  PA R T E N A I R E  D E  V O T R E  G E S T I O N

GESTION D’ENTREPRISE

DIAGNOSTIC

CONSEIL / COACHING

étape 1
1ER RENDEZ-VOUS

étape 5
ORGANISATION INTERNE

étape 2
COLLECTE DES INFORMATIONS

étape 6
PILOTAGE 1ÈRE ANNÉE

étape 3
FORMALISATION DU BUSINESS PLAN

étape 7
DIAGNOSTIC 1ÈRE ANNÉE

étape 4
RECHERCHE DE FINANCEMENT

Strategia vous apporte son expertise dans la réalisation de votre prévisionnel,
vos démarches auprès des banques et investisseurs.
En collaboration, nous vous aidons à réaliser votre étude de marché.
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