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L’appui stratégique, pour favoriser la 

compétitivité des entreprises néo-aquitaines 

face aux évolutions de leur environnement

« Rebond PME »
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Nombreuses aides 

financières 

« COVID-19 » pour 

les entreprises

Au-delà de ces aides, les 

entreprises ont besoin 

d’accompagnement pour 

s’adapter à un 

environnement 

changeant.

Un dispositif qui vous 

permet d’insuffler de 

nouvelles dynamiques  

et d’explorer de 

nouvelles perspectives.

Nous vous proposons 

un appui stratégique 

via un conseil 

pragmatique et 

opérationnel.

Les consultants 

expérimentés qui vous 

accompagnent, apportent 

un regard nouveau sur 

votre contexte, votre 

fonctionnement, et vos 

activités.

L’appui stratégique s’adresse aux 
entreprises industrielles, de service à l’industrie et agroalimentaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine fait intervenir gratuitement des consultants experts auprès des 
entreprises pour des missions de conseil stratégique et opérationnel de 8 jours
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Un dispositif de 33 consultants expérimentés qui vous accompagnent 
pour répondre à vos besoins 

Avec notre stratégie de différenciation et l’arrivée de notre 

nouveau site marchand, nous devons nous adapter pour 

gagner en réactivité pour répondre à la demande. Nous 

aimerions être accompagnés pour ne pas perdre de temps 

et connaitre les bons outils qui nous permettront 

d’atteindre nos objectifs.

Nous souhaitons améliorer notre productivité et 

accélérer la digitalisation de nos processus, nous 

souhaitons être accompagnés pour la réalisation 

de notre schéma directeur IT

Nous souhaitons optimiser notre action commerciale, 

identifier les marchés en progression, cibler un 

nouveau marché à explorer et conquérir. Un appui 

extérieur serait un atout pour apporter un regard 

critique sur nos méthodes actuelles et apporter un 

éclairage sur les marchés à potentiels. 

Un appui extérieur est nécessaire pour la construction de 

notre nouveau business plan, avec prise en compte des 

nouvelles données marché et l’établissement d’un plan 

d’action commercial adapté (stratégie commerciale, 

organisation, priorités R&D).

Nous avons besoin d’un accompagnement sur le 

bon dimensionnement de l’entreprise pour passer 

la crise et maintenir la solvabilité de l’entreprise. 

Notre nouvelle gamme de produit a pour vocation 

a être vendu sur Internet, nous avons besoin d’un 

conseil opérationnel pour la commercialisation 

digitale de cette nouvelle gamme
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Des actions concrètes et adaptées en fonction de chaque entreprise 
accompagnée (exemple d’une mission réalisée)

État des lieux : Analyse des impacts de la Covid-19 

sur l’activité de l’entreprise et son Business Model 
1

2

3

4

5

6

7

8

Atelier d’analyse des pratiques commerciales et 

cadrage de la stratégie commerciale 

Atelier d’analyse du Système d’Information et de 

sa gouvernance (alignement stratégique, gestion 

de projet, architecture …)

Remobilisation du CODIR et partage de la 

stratégie

Définition des projets prioritaires et mobilisation 

des équipes en transverse (rédaction du document 

de cadrage projet et de la charte projet)

Accompagnement à la montée en compétence de 

la DSI sur la gouvernance SI

Travail sur le catalogue de services de la DSI 

Atelier de suivi des différents projets

Bilan de mission Entreprise – Représentant Région 

– Consultants. Identification des dispositifs de la 

Région pour soutenir le projet de transformation 

moyen terme.

Objectif à la fin de la mission
Assurer une continuité de l’accompagnement de 

l’entreprise avec les différents dispositifs de la 

Région
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Une instruction rapide 

des dossiers

Une confidentialité 

renforcée

Un dispositif gratuit

Une démarche simplifiée pour une efficacité maximale

Un triptyque : Entreprise, 

Consultant, Référent 

Région 

Des candidatures 

simplifiées
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Pour plus d’informations, nous répondons à l’ensemble de vos questions :

Mathioda COATANHAY
Chargée de mission au sein de la direction de la 

performance industrielle

Région Nouvelle Aquitaine

mathioda.coatanhay@nouvelle-aquitaine.fr

06 14 60 65 19

Christian COMBE
Directeur de Pyramis Consulting

Responsable du dispositif Rebond PME

christian.combe@pyramis-consulting.com

06 07 71 37 20

Pour bénéficier du dispositif : formulaire en ligne à compléter et à 

transmettre par email à rebondPME@nouvelle-aquitaine.fr
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