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OPTIMISONS VOS COÛTS  
POUR GAGNER EN PERFORMANCE



90% 
DE RÉUSSITE

18 ANS

D’EXPÉRIENCE

180 
MISSIONS PAR AN45 

COLLABORATEURS



UN RÉSEAU  
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

DE RÉELS BÉNÉFICES  
POUR VOTRE ENTREPRISE

ANALYSTS est un réseau national de 
professionnels experts en recherche 
d’économies et en amélioration de la 
performance. Nous vous accompagnons 
que vous soyez une PME ou un grand 
groupe. Grâce à une méthodologie efficace 
tournée vers le résultat, vous réduisez vos 
frais et optimisez vos dépenses.

UN SUIVI  
PERSONNALISÉ 
Un interlocuteur unique et permanent 
vous accompagne tout au long de notre 
partenariat. A votre écoute, il s’imprègne 
de la culture de votre entreprise et répond 
à vos besoins.

LE RESPECT  
DE L’EXISTANT 
Notre travail porte exclusivement sur 
l’analyse de vos charges et frais, dans 
le respect de vos méthodes. Nous 
n’intervenons pas sur le mode de 
fonctionnement de votre entreprise.



NOS COMPÉTENCES
>  Un réseau d’experts proche de vous, 

réactif, efficace et disponible sur  
l’ensemble du territoire. 

>  Un partenaire fort de 18 ans d’expé-
rience, dans lequel vous pouvez avoir 
confiance. 

>  Un levier pour votre entreprise en 
matière de performance et la garantie 
d’une démarche rentable et sécurisée 
dans la durée.

NOS VALEURS
Transparence, confiance, professionna-
lisme et proximité font partie de notre 
ADN. Notre but est de vous apporter le 
meilleur résultat grâce à des solutions 
pérennes et un partenariat « gagnant/
gagnant ».

VOTRE TRÉSORERIE  
OPTIMISÉE 
Notre intervention génère de la trésorerie 
dès la mise en application de nos 
préconisations. L’occasion pour vous de 
« booster » votre résultat. Nos honoraires 
sont perçus uniquement après la réalisation 
effective et constatée des économies.

DES SOLUTIONS  
PÉRENNES 
Les économies que nous détectons 
sont pérennes dans le temps, tout 
comme notre suivi, qui se traduit par un 
accompagnement durable.

DOMAINES D’INTERVENTION
Nombreux sont les postes de dépenses qui peuvent être optimisés dans le respect de 
la réglementation et sans incidence sur votre organisation et vos effectifs.

TRANSPORTS ET  
LOGISTIQUE

FLUX ET FRAIS 
FINANCIERS

ÉNERGIES ET  
ENVIRONNEMENT

ASSURANCESFISCALITÉS

ACCIDENTS DU  
TRAVAIL ET TAUX EMBALLAGES

CHARGES ET  
COÛTS SOCIAUX



UN TRANSFERT  
DE SAVOIR-FAIRE  
POUR VOS ÉQUIPES 
Notre partenariat très étroit vous permet 
de valider votre savoir-faire et également 
de monter en compétence et de devenir 
autonome.

UNE CONFIDENTIALITÉ 
OPTIMALE 
Notre équipe vous garantit une totale 
confidentialité sur les dossiers en cours 
ainsi que sur vos données. En effet, seul 
un consultant et un expert travaillent à 
vos côtés.

UNE MÉTHODE TOURNÉE VERS LE RÉSULTAT 
Notre approche s’articule autour d’un process en 4 temps :

PHASE 1

LANCEMENT  
DE LA MISSION

PHASE 2

INTERVENTION
PHASE 3

REMISE DU  
RAPPORT

PHASE 4

MISE EN ŒUVRE, 
ACCOMPAGNEMENT
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180 clients réalisent des économies et  
gagnent en performance chaque année,  
pourquoi pas vous ?

www.analysts.fr

Ludovic JEHANNO

09 54 54 57 86    
06 52 29 66 74

l.jehanno@analysts.fr


