CONSEILS AUX
ENTREPRISES

Étude de Marché

Développement
commercial

Création & gestion
de sociétés

Conseils aux
entreprises

Nos atouts
La certitude d'un engagement réel de notre part. Notre rémunération est en effet basée sur une partie
fixe et une partie variable en fonction de nos résultats.
Une expérience probante au sein de grands groupes internationaux dans des positions de direction
générale ou de « mid management ».
De fortes compétences dans les domaines de la vente, du marketing, du recrutement et de la gestion des
ressources humaines. Sans oublier l'informatique et les technologies qui sont au cœur de notre ADN.
Une alternative pragmatique aux grands acteurs de la place. Chez nous vous êtes plus qu'un dossier...

www.yes-management.com

CONSEILS AUX ENTREPRISES
Une approche « sur mesure » et une démarche pragmatique
Etude de marché
Création et localisation d’une offre (Go-to-market)
Plan stratégique et Business Plan
Définition d’une politique « MarCom »
Création, gestion et réorganisation d’entreprise ou de « business unit »
Levée de fonds

LEVÉE DE FONDS

BUSINESS PLAN

Nous sommes une alternative aux grands
acteurs de la place
Nos conseils sont pragmatiques et directement
opérationnels,
Dans une deuxième phase nous pouvons aussi vous aider à
les implémenter,
Chez nous vous êtes plus qu’un dossier.

Notre offre

ÉTUDE DE MARCHÉ

PARTENARIAT

Avant toutes choses, nous analysons votre demande afin de voir
si nous pouvons ou non vous aider. Ensuite, nous définissons
ensemble une approche (plan de projet) sur mesure pour
répondre à vos attentes, en prenant en compte toutes les dimensions (politiques internes et externes, financières,etc.).

La rémunération
En fonction de la mission, nous définissons ensemble la meilleure approche financière. Soit au forfait et
ainsi vous maîtrisez précisément vos coûts. Soit en régie encadrée (sur base d'un plan de projet) si le périmètre de notre intervention n'est pas suffisamment précis. Quoi qu'il en soit, notre rémunération intègre
toujours une partie variable en relation avec des objectifs définis.

Nos compétences
Pierre Van Wambeke
Sezaam Founder & CEO
« YeS nous a permis de mettre à l’épreuve notre vision et
notre stratégie. Ils nous ont aussi aider à développer une
offre « business-to-business » qui depuis lors est devenue
notre activité principale.»

Vente et marketing
Informatique
Recrutement et gestion des ressources
humaines
Création, gestion et réorganisation
d’entreprise
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