HORA /ɔʁa/ nom grec

L’art de saisir l’instant parfait.
Le moment crucial où volonté, anticipation
et opportunité se rencontrent.

Unis dans la vie personnelle comme dans la vie
professionnelle, nous avons décidé de créer Hora and
Co. Partageant le même goût du challenge, la même
passion de l’industrie, le même esprit entrepreneurial…
c’était une évidence d’associer nos compétences pour
les mettre au service des chefs d’entreprise, investisseurs
et actionnaires.
Hora and Co est le fruit de nos deux personnalités à la
fois intuitives, sincères et passionnées.
Ces valeurs rythment la relation avec nos clients
partenaires. Nous leur apportons ainsi les atouts d’une
société familiale et l’expertise éprouvée de top leaders.

Bienvenue chez
Hora and Co !
Jacky et Delphine Santioni

From vision...
Votre challenge :
ne pas subir
mais anticiper,
organiser et gérer.

Puisqu’on ne
peut changer la
direction du vent,
il faut apprendre à
orienter les voiles.

La vie d’une entreprise est loin d’être un long fleuve tranquille.
Son chemin est jalonné de projets de développement,
de transformation voire de restructuration… Dans cet
environnement se croisent, se heurtent, se côtoient des opinions
différentes, complémentaires ou opposées…
Le défi permanent d’un dirigeant est de maintenir un équilibre
alors que tout est en perpétuel mouvement autour de lui.
Son challenge est de ne pas subir mais anticiper, organiser,
gérer, voire provoquer les ruptures d’équilibre pour impulser
le changement. Franchir seul ces caps décisifs peut s’avérer
une dure épreuve. S’enrichir de nouvelles idées, suivre d’autres
intuitions assurent une gouvernance efficace et aident à
développer une vision long terme. Ce n’est pas un aveu de
faiblesse mais une preuve d’intelligence et un gage de succès.
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Pourquoi
Hora and Co ?
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Notre
méthode ?

A la fois stratégiques et tactiques, nous refusons la posture

Affranchis de tout conformisme, nous ne cédons jamais aux

de théoriciens coûteux ou de coachs à la mode. Pleinement

diktats de la pensée unique. Nous traçons notre propre voie

engagés, nous « montons sur le ring » avec nos clients. En tant

pour atteindre vos objectifs et empruntons les chemins les plus

que sparring partners, nous apportons des résultats concrets et

adaptés à vos attentes. Rompus aux situations complexes,

un réel retour sur investissements. Nous nous consacrons à la

nous ne dissocions jamais l’action à la réflexion car seules vos

stratégie de votre entreprise, sa croissance et sa compétitivité

réalités comptent.

tout en nous préoccupant de votre performance au quotidien.

Nos métiers
forment un écosystème
au service de votre performance.

Stratégie et déploiement
organisationnel

Accompagnement
et aide à la décision

Pour être au cœur de l’action, nous intégrons votre

En tant qu’observateurs externes, nous vous apportons

structure

du

nos compétences pour élever votre réflexion. Grâce à

changement, nous mettons notre leadership au service

des méthodes basées sur la confrontation d’idées, nous

de l’équipe existante.

vous guidons, vous challengeons et renforçons votre

Sans ego mal placé ou envie de territorialité, nous vous

propre potentiel. Un regard critique, des ouvertures sur de

garantissons transparence et intégrité.

nouvelles perspectives… notre seul objectif est d’éclairer

avec

humilité.

Véritables

acteurs

votre chemin et de conforter vos décisions.
•

Amélioration de la performance
•

Croissance externe

•

Création de poste

•
•

•

Accompagnement au changement
•

•

Gestion de crise

Repositionnement | Retournement

Aide à l’évaluation d’entreprises
Conseils stratégiques
•

•

Hypercroissance

Nouveaux marchés I Mutation

Notre objectif :
la création de valeurs.
Notre stratégie : l'efficacité.

Vous accompagner repose sur deux piliers forts :
La culture
du résultat

La loyauté envers
notre mission

Entièrement voués à la performance de votre

Nous ne nous contentons pas de bien remplir

entreprise,

des

notre mission. Nous la menons avec force et

résultats concrets. Ensemble, nous fixons des

nous

nous

engageons

sur

implication ! Nous la vivons passionnément et

objectifs à la fois ambitieux et réalistes. Ils sont

prenons chaque décision avec la même ferveur

évalués régulièrement grâce à des indicateurs

que pour notre propre organisation. C’est une

de performance. Nous n’hésitons pas à les

aventure humaine qui se base sur une relation

faire progresser car votre compétitivité et votre

sincère et privilégiée avec nos clients. Un véritable

rentabilité sont au cœur de notre engagement.

contrat moral nous lie où seules la confiance et

C’est la garantie de notre indépendance mais

l’honnêteté prévalent.

aussi de votre développement.

Quelques références

Charlotte+Axel

hora-and- co.com

