Chine, vos accès et croissance
durable dans un climat de confiance !

Présentation de SR2C Consulting & Management
www.sr2c.com

Enjeux de votre entreprise en Chine
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs

«
Comme
tout
chef
d’entreprise intéressé par le
marché chinois, vous devez
y aller en prenant le moins
de risques. »

Compétitivité
Maîtrise
financière/
technique

« Pour y parvenir, vous
comptez sur une stratégie
gagnante, une organisation
agile et une mise en œuvre
efficiente. »
#1

Réflexion
de
Stratégie
croissance

#2

Meilleure
organisation pour y
parvenir

#3

Pilotage serein de
la mise en œuvre
opérationnelle

Croissance
durable
Investissement
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« Nous vous accompagnons
pour trouver vos accès et
croissance
durable
en
Chine dans un climat de
confiance. »
Stratégie
Développement
durable
Maîtrise
Confiance opérationnelle
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Réussir votre projet en Chine
Trouver votre partenaire de confiance !

SR2C vous accompagne

Nous

dans la mise en place de

d’ancrer

votre réflexion stratégique

développement dans une

de croissance, la meilleure

organisation et un marché

organisation

y

durables tout en gardant

parvenir et un pilotage

le lead technologique et

serein de votre mise en

la maîtrise financière dans

œuvre opérationnelle.

vos opérations.

pour

vous

permettons
votre

Nous

vous

accompagnons dans vos
actions

opérationnelles

menées sur le terrain dans
un climat de confiance.

Secteurs : industrie, finance, art de vivre à la française, éducation
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En marche vers votre transformation
Nous vous accompagnons tout au long de votre chemin vers la réussite
Aperçu de nos méthodes/outils de travail : grille
d‘analyse et d’évaluation d’un partenaire
Plan de partenariat
stratégique, connaissance & pratique de bon
opérationnel
niveau de deux cultures, Strategor (panoplie des
modèles/méthodes de référence en stratégie),
CultureConnector, PMO, Lean, CESAM (gestion de
Allocation
projet industriel & complexe), expertises IT et
des ressources
assurance, réseaux professionnels permettant de
bâtir le carnet d’adresses dont vous avez besoin en
Aperçu de notre structure de l’offre
fonction de vos objectifs, cartographie des risques,
et contactez-nous pour connaître les
labélisation des ressources…
Organisation
gammes complètes de nos services

Business
model et plan
Audit
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Ces entreprises nous ont fait confiance
Cas d’étude et preuves
Contactez-nous pour toute autre référence client

Plan de partenariat intégrateur (industrie hydrique)
Levée de fonds (pharma)
Stratégie go to market affinitaire (assurtech, société générale)
Audit et recommandation interculturels (aéronautique)
Nos cautions principales en France et en Chine

Parcours de nos consultants
Formations académiques de haut niveau dans les deux pays
Expériences de conseil confirmées au sein des grands comptes globaux : Vivendi, L’Oréal, Swiss Life, Renault,
BASF, Mazda, CGN (Chine)…
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Merci et à bientôt !
Contactez-nous : contact@sr2c.com

