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QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS ? 
 

Que veut dire « Nous gérons la crise, le problème, qui met en péril votre société, votre entreprise, votre 

image ou vous-même », voici quelques exemples concrets réalisés : 

 

Votre entreprise est bloquée, paralysée, par un problème administratif (document que 

vous n’arrivez pas à obtenir de la part de l’administration par exemple) 
 

 nous trouvons la solution pour débloquer la situation. 
 

Votre entreprise rencontre une surcharge ponctuelle ou nouvelle, vous êtes submergés et 

avez besoin d’aide pour gérer ce nouveau virage : 
 

 nous définissons avec vous les meilleures ressources à mettre en place le plus rapidement possible 
(humaines, matérielles). Nous sommes en mesure d’organiser et de coordonner sur un temps donné. 

Ensuite vous volez de vos propres ailes. 
 

Vous avez une urgence comptable pour votre société : 
 

 on s’en occupe. 
 

Votre entreprise, votre société rencontre une situation inattendue, qui vous met en 

mauvaise posture : 

 soit nous réglons la situation et tout rentre dans l’ordre. 

 soit le problème est déjà en cours de résolution, la presse ne s’est pas encore emparée de « l’affaire » 
et nous mettons en place une stratégie et une communication au cas où. 

 soit la presse s’est déjà emparée de votre problème et nous gérons la communication de crise pour 
gérer et orienter l’image de votre société et de ses dirigeants. 

 

Vous êtes attaqués juridiquement, vous risquez gros, vous avez des avocats mais ça ne 

suffit pas pour inverser la tendance et vous mettre en position de force : 
 

 nous trouvons la faille et inversons les positions : de ce fait, l’issue est en général l’abandon des 
poursuites et une négociation souhaitée de part et d’autre. 

 

Votre vie est en danger : 
 

 nous vous mettons en sécurité et assurons votre protection. 
 

 

 
Voilà, ce sont des exemples concrets de ce que nous savons faire pour vous. La liste est loin d’être 

exhaustive 😉. Nous avons également à nos côtés des professionnels expérimentés que nous connaissons bien. 
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