
Une solution adaptée à chaque besoin. 

Le diagnostic expert 360°TM : un regard 
sur la performance de votre entreprise 
et de ses compétences clés en contexte 
de marché et de concurrence

L’expert comptable Grant Thornton, votre business partner 

Notre diagnostic apporte une vision synthétique et externe de 
la performance de l’entreprise et de ses leviers d’amélioration. 
Source d’insights clés, il nourrit la réfl exion et permet la 
construction de plans d’actions en défi nissant les enjeux, 
chantiers, acteurs, KPI’s et jalons.

Derrière les chiff res, il y a des processus, actions, compétences, 
produits ou services, des innovations, une stratégie ainsi qu’un 
environnement de marché et concurrentiel. Le bilan et le compte de 
résultat ne sont que le résultat de la mise cohérence (ou non) de 
l’ensemble de ces éléments. 

UNE VISION À 360° POUR COMPRENDRE 
LES PROCESSUS DE L’ENTREPRISE 
ET OÙ SE SITUENT LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

Nos experts apportent les éléments de compréhension des causes 
de performance ou de sous-performance par un examen des 
compétences clés de l’entreprise, comparées à celles requises sur 
les diff érents DAS (domaine d’activité stratégique) sur lesquels elle 

est présente. La revue des processus opérationnels (commercial, 
production, RH, technologie, pilotage) permet d’identifi er les points 
forts ainsi que des axes d’amélioration.

Nos investigations couvrent tous les domaines opérationnels de 
l’entreprise : parc industriel et performance, productivité, politiques 
de maintenance, performance de la supply chain, achats, stocks,
contrôle de gestion (PRI, suivi de rentabilité), niveau des systèmes 
d’information, qualité des données industrielles de base. 

Nous analysons aussi comment la performance de l’activité est 
mesurée et pilotée, comment la fonction commerciale est animée, et 
vérifi ons si les résultats obtenus sont en adéquation avec les attentes 
des parties prenantes, dans une logique de benchmark avec les 
références sectorielles.

En complément, sur plan des RH, de l’innovation et des technologies, 
la revue des politiques de l’entreprise permet d’identifi er les actions 
à mener pour la mise en cohérence avec la stratégie de l’entreprise. 
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Témoignage client 
Jacques DUSSABLY
Chargé de mission fi nancement PME, Région Bourgogne Franche-Comté

Le contexte : pourquoi ces diagnostics 360 ?

Dans le cadre de sa politique économique, la Région soutient (aux 
côtés de l’Etat), les entreprises confrontées à des diffi  cultés fi nancières 
conjoncturelles.  A ce titre, elle a souhaité disposer d’un outil opérationnel 
pour les aider à élaborer un plan de rebond.

L’apport Grant Thornton

La prestation permet, par l’approche globale, de mettre à plat 
la situation organisationnelle (process industriels, performance 
opérationnelle, gestion des fl ux, politique commerciale, stratégie). Dans 
un cadre élaboré en concertation étroite avec le dirigeant et la Région, 
elle permet d’identifi er les enjeux majeurs de l’entreprise et de répondre 
de manière opérationnelle à ses besoins pour l’élaboration du plan de 
rebond.

Les bénéfi ces pour la Région et les entreprises accompagnées

Dans le cadre de ces missions à forte valeur ajoutée, nous sommes 
aux côtés du dirigeant et de ses équipes pour réaliser le diagnostic 
(dans sa totalité ou par des modules en fonction des besoins). Nous 
les accompagnons ensuite dans la mise en œuvre des plans d’actions. 

Ce schéma permet indubitablement de diff user les bonnes pratiques 
dans l’entreprise et d’en tirer des bénéfi ces, durablement.

L’audit proposé apporte une vraie réponse aux problématiques 
rencontrées dans les PME se trouvant dans des situations diffi  ciles. 
Sa rapidité de mise en œuvre, son adaptation à chaque cas d’entreprise 
et le fait qu’il dépasse très largement le cadre fi nancier le rendent très 
opérationnel. Les entreprises auditées en tirent un bénéfi ce certain 
avec les actions préconisées et priorisées pour permettre la mise en 
place du plan de rebond. Cet « outil » proposé aux entreprises de la 
Région apporte un véritable plus aux dispositifs d’accompagnement 
existants. Dans le suivi de ces prestations, la Région apprend également 
beaucoup sur le fonctionnement des entreprises, leurs problématiques 
particulières et y trouve matière à réfl exion sur l’évolution de ses 
dispositifs d’intervention.

La synthèse des travaux réalisés met en évidence :

• Les leviers d’amélioration de la trésorerie,

• Les axes d’optimisation de la performance « résultats »,

• L’identifi cation des opportunités et risques, par niveau de criticité,

• Un chiff rage des gains possibles par item.

UNE APPROCHE ADAPTÉE À TOUT TYPE DE STRUCTURE

Le diagnostic s’adresse à toutes les entreprises (industrielles, 
commerciales, BTP, services) réalisant un minimum de 5 M€ de 
chiff re d’aff aires, à tous les stades de leur maturité. Il permet :

•  Aux dirigeants, d’identifi er les axes d’amélioration de la performance 
et les sources de création de valeur, dans une optique de pérennisation 
ou de cession/transmission,

•  Aux fonds d’investissement, d’avoir un état documenté sur la 
capacité d’une cible à réaliser un Business Plan, par une meilleure 
compréhension de l’entreprise et de sa capacité à réaliser les 
hypothèses opérationnelles sous-jacentes au BP,

•  Aux organismes d’Etat (ie : CCSF, CODEFI, Régions) de s’assurer de 
la cohérence des plans d’action des entreprises en diffi  culté avant 
l’octroi d’aides ou « subventions ».
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