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Vous êtes chef d’entreprise
Vous avez à cœur de sécuriser votre activité professionnelle
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¬ &RFUpHUXQSODQGªDFWLRQVHWYRXVRULHQWHUYHUVGHVVROXWLRQVVXUPHVXUH
¬ Suivre mensuellement la mise en œuvre du plan d’actions et l’ajuster.
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DYHFYRVFUpDQFLHUV

¬ $QDO\VHUOHVGLǺpUHQWV

¬ Fournisseurs
¬ 56,
¬ 8566$)
¬ Finances publiques
¬ Établissements bancaires
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Notre équipe d’experts Action & soutien
Lourmel/CRESUS
associent leurs savoir-faire pour :

¬ YRXVDFFRPSDJQHUHQWRXWHFRQîGHQWLDOLWp
¬ YRXVDSSRUWHUGHVFRQVHLOVSHUVRQQDOLVpVSDUVHFWHXUGªDFWLYLWp
¬ VXLYUHUpJXOLqUHPHQWOªpYROXWLRQGHYRVîQDQFHV
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