Gestion

Et si vous deveniez le pilote de votre entreprise ?

Optimiser l’organisation administrative de mon entreprise
Anticiper mon développement
Gérer ma croissance
Mettre en place des outils de pilotage
Guider mes choix d’investissement
Être accompagné par un conseiller
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Toutes nos solutions pour éclairer votre gestion

www.gclnet.fr

Gestion
Vo t r e g e s t i o n d ’ e n t r e p r i s e p a r G C L
LA GESTION : NOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE
Un expert est là pour répondre à toutes vos questions sur la gestion de votre entreprise. Nous vous garantissons
l’accès à des équipes pluridisciplinaires, disponibles et accessibles géographiquement.

VOS BESOINS :
• Rechercher une solution pour l’organisation administrative de
mon entreprise.

AUTRAN EXPERTISE COMPTABLE
22 avenue de Verdun 13400 AUBAGNE

• Connaître la rentabilité de chacun de mes produits/services/
sites d’exploitation... Obtenir mes chiffres clés régulièrement.
• Quel chiffre d’affaires mon entreprise doit-elle réaliser pour
couvrir mes charges ? (seuil de rentabilité)

Fixe : 04 42 01 60 36
Portable : 07 81 15 02 99
patrick.autran@autran-expertise-comptable.fr
www.autran-expertise-comptable.fr

• Connaître mon prix de revient de mes produits/services.
• Puis-je investir ? Puis-je recruter ?

NOS OFFRES
Organisation administrative et comptable
✓✓ Solution de gestion commerciale (devis,
facturation, suivi client), saisie comptable...

Analyse de gestion
✓✓ Analyse de gestion : étude de rentabilité,
détermination du coût de revient, établissement
de tableaux de bord, chiffres clés, analyse des
marges par produit...
✓✓ Budgets prévisionnels, plan de trésorerie,
prévisionnel d’activité, comparaison des
prévisions et du réalisé.

En savoir plus :
http://gclnet.fr

+ GCL
Des formules adaptées à vos besoins
✓✓ Optez pour le Pack Intégral : vous pourrez
analyser et comparer les résultats par produit/
service à vos prévisions.
✓✓ Optez pour le Pack Sérénité : nous vous
accompagnons pour rapprocher le budget au
réalisé en toute sérénité.
✓✓ Scoring : un outil permettant de positionner
votre entreprise sur une échelle de vulnérabilité
et de porter une appréciation sur sa solidité.

