
OPTIMUM PERFORMANCE AGRI
Profitez d’une gestion à la carte.

prévoirprévoir
Anticipez l’impact 

économique de vos 
décisions de gestion.

choisirchoisir
Utilisez des indicateurs 
adaptés pour prendre 
les bonnes décisions.

amélioreraméliorer
Augmentez les 
performances 

économiques de 
votre exploitation.

DES OUTILS DE GESTION À LA CARTE POUR FACILITER 
VOS PRISES DE DÉCISION
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Nous évaluons le poids économique de l’ensemble des charges de l’atelier ramené à 
l’unité produite. Nous réalisons une analyse sur les trois dernières années avec une 
comparaison aux entreprises de même taille et même activité que nous accompagnons.

Coût de production

Vos avantages :

Nous déterminons le niveau de votre excédent brut d’exploitation (EBE) prévisionnel 
permettant de déterminer votre capacité à emprunter pour financer de nouveaux 
investissements et pour fixer votre niveau de prélèvements personnels.

L’EBE prévisionnel

- Mesurez l’évolution de votre trésorerie.

- Investissez en toute sécurité.

- Affinez la gestion prévisionnelle de votre exploitation.

Vos avantages :

- Evaluez vos performances technico économiques par rapport aux groupes.

- Améliorez la rentabilité de vos ateliers de production. 

- Déterminez précisément vos points forts et vos marges de progression sur chacun de vos ateliers. 



Vous visualisez vos remboursements d’emprunts sur les cinq prochains exercices et 
leurs impacts sur votre trésorerie.

Nous analysons votre situation économique et financière en cours d’exercice. Elle met 
en évidence vos résultats financiers provisoires : bilan comptable, compte de 
résultat, variations des capitaux propres et flux de trésorerie.

Nous vous proposons une vision globale des flux de trésorerie entrants et sortants 
de votre entreprise sur 12 mois.

Nous mettons en place le bilan professionnel qui intègre l’ensemble de vos avoirs et 
engagements hors bilan ainsi que les multi-structures.

Les emprunts

La clôture intermédiaire

Le budget de trésorerie

Le bilan consolidé

- Mesurez l’évolution de vos annuités d’emprunt  professionnels et privés.

- Mesurez votre capacité à faire face à vos engagements financiers pour les prochains mois.

- Prévoyez à l’avance l’impact de vos décisions sur l’évolution de votre trésorerie. 

- Adaptez le pilotage opérationnel de votre entreprise en cours d’année.

- Anticipez vos décisions de gestion.

- Budgétisez vos charges et limitez ainsi vos prélèvements sociaux et fiscaux. 

- Pilotez l’entreprise en toute sérénité et anticipez vos décisions de gestion.

- Évitez les mauvaises surprises.

- Renforcez la confiance dans la relation avec vos partenaires financiers. 

- Accédez à  un bilan professionnel intégrant le résultat de vos différentes structures.

- Mesurez la rentabilité réelle de votre groupe.

- Disposez d’un outil de consolidation des comptes pour certifier la solidité 

Vos avantages :
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