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nos métiers

CRÉATEUR
DE PERFORMANCE
SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Qui plus qu’un dirigeant est concerné par la qualité
de son compte d’exploitation ?
En tant qu’entrepreneurs, nous nous adressons directement aux dirigeants
des sociétés afin de regarder avec eux, sans à priori ni limite, comment améliorer
leur performance économique.

OPTIMISATION DES COûTS SOCIAUX

optimisation de vos contributions

• Réduire les charges sociales patronales.
• Optimiser le coût de la santé.
(accidents de travail, maladies professionnelles)
• Conseiller, améliorer la performance RH.
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Notre valeur ajoutée
• Toutes les pistes sont validées par un avocat.
• Le client a le choix d’activer les pistes.
• Notre rémunération n’intervient qu’après
validation des organismes sociaux.

Fiscalité de l’innovation
• Crédits d’impôts.
• Recherche de subventions.

Coûts fonciers, optimisation des surfaces.
Coûts sur les surfaces de vente.
Eco contributions.
Coûts énergétiques.

Une démarche d’Associés pour une prestation personnalisée, expérimentée
et profitable.

QUI SOMMES-NOUS
RMG Conseil est un cabinet de conseil exclusivement
composé de cadres managers expérimentés, qui
accompagne les décideurs et dirigeants souhaitant
optimiser leurs dépenses et leurs ressources.
Notre équipe d’experts métiers vous assurent une proximité
et une réactivité. Dès le lancement du projet, ils s’impliquent
pleinement dans leur mission afin de répondre au mieux
aux attentes de chaque client dans des délais impartis.

ACHATS INDIRECTS

INDUSTRIE & supply chain

•O
 ptimiser l’ensemble de vos frais
de fonctionnement.
(20% du CA en moyenne)
• Auditer vos dépenses.
• Consulter, négocier vos achats.
• Piloter un panel de fournisseurs.
• Impact direct sur votre compte de résultat.

•C
 ompétitivité : auditer, benchmarker, plan
d’économie, produit, process.
• Transformation industrielle, établir des standards.
• Transition et gestion de crise ; produits, clients,
sociale et management.
• Gestion de projets & Business Development.
• Transfert, croissance d’activité dans tous les
secteurs industriels.
• Amélioration tangible et pérenne.
• Périmètre France & international.

VOS OBJECTIFS
ET NOS ENGAGEMENTS
Vous souhaitez réaliser des économies ou obtenir des
aides sur l’ensemble de vos postes de charges ? Nous vous
accompagnons dans la durée à travers des interventions
récurrentes sur différents postes pour vous aider
à améliorer votre compte de résultat. Nous mettons
à votre service le fruit de nos recherches en identifiant
pour vous et avec vous de nouveaux leviers visant ainsi
à dégager des ressources pour votre entreprise et à
renforcer votre profitabilité. Nous intervenons en véritable
partenaire en répondant à vos besoins tout en respectant
votre planning. Quel que soit le secteur d’activité, nous
assurons un suivi personnalisé par thème. Nous vous
garantissons une performance sociale et économique.

améliorer vos performances
économiques & sociales

