Meditec Provence vous accompagne au plus proche de vos préoccupations
et de vos besoins pour votre confort économique, au service de vos intérêts.
 Nous avons développé pour vous une nouvelle gamme « Synthèse »
de services à haute performance.

Synthèse Entreprise :
Obtenez le profil d’une entreprise concurrente, cliente ou partenaire avant de vous
engager.

Synthèse Marché :
Maitrisez votre environnement marché et identifiez vos nouvelles perspectives en
toute connaissance de cause.
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Synthèse Sourcing :
Identifiez les meilleurs fournisseurs et partenaires pour y associer votre
entreprise.

Synthèse Valorisation Entreprise :
Obtenez la valorisation financière d’une entreprise en vue d’une cession, d’un
rapprochement ou d’un projet d’acquisition.

Synthèse E réputation :
Mesurez ce qui se dit sur Internet de votre entreprise, de vos marques, d’un
sujet de société.

Synthèse Financière :
Vérifiez la synthèse financière d’une entreprise concurrente, cliente ou
partenaire.
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Disposez en quelques jours à peine, d’un éclairage complet sur un dossier stratégique
 On a souvent besoin d’obtenir très rapidement un rapport synthétique sur
une entreprise, un marché, un projet.
 Des solutions existent pour cela mais sont soit trop chères, trop lentes ou
trop compliquées

Un produit très innovant pour trois raisons :
Voilà Pourquoi Meditec Provence

a développé « SYNTHESES

»

2 – C’est transversal !
Nos synthèses répondent à des besoins très
complémentaires.

1 – C’est rapide !
En quelques jours seulement, nos Experts
sectoriels vous apportent une vision panoramique
et synthétique d’un marché, d’une entreprise, de
comptes financiers, …

3 – C’est performant !
Gain de temps et valeur ajoutée sont les moteurs
de la performance que nous vous devons afin de
vous apporter éclaircissements et aide à la décision.
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COMMENT CA MARCHE ?

Le principe répond à 3 critères majeurs
 Efficacité
 Simplicité

 Valorisation

 Simplicité
 Vous souhaitez avoir recours à l’un de nos services
 Nous convenons d’un rendez-vous afin de définir les contours de vos besoins, et remplir
ensemble le cahier des charges précis.
 Nous vous adressons un devis
 Dés lors de son acceptation, nous vous adressons notre lettre de commande
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COMMENT CA MARCHE ?

 Efficacité
Nos travaux, en fonction de la complexité de votre demande, de la ou des cibles à identifier, vous sont
rendus sous un délai compris entre 2 et 4 semaines.
Nos travaux vous sont transmis sous la forme de rapports « Synthèse », facile à lire, et compréhensible
par tous, comprenant toujours et à minima :






Le contexte
La méthodologie appliquée
La présentation de la cible
Le corps principal de l’étude
Une conclusion

P.s. :  Nous pouvons tenir à votre
disposition un modèle pour
chacune de notre gamme produit

 Valorisation
 Une valeur ajoutée certaine
 Une valorisation de nos honoraires répondant très facilement à une accessibilité à
nos services.
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NOTRE TARIFICATION

Synthèse Entreprise :
Honoraires compris dans une fourchette de :
2 000 € à 3 500 € HT
SynthèseMarché
Marché: :
Synthèse
Honoraires compris dans une fourchette de :
2 400 € à 4 000 € HT

SynthèseEERéputation
Réputation: :
Synthèse
Honoraires compris dans une fourchette de :
900 € à 1 500 € HT (peut se concevoir dans le dossier
sous forme d’abonnement)
Synthèse
SynthèseFinancière
Financière: :
Honoraires compris dans une fourchette de :
2 500 € à 3 800 € HT

SynthèseSourcing
Sourcing: :
Synthèse
Honoraires compris dans une fourchette de :
1 800 € à 2 700 € HT
SynthèseValorisation
ValorisationEntreprise
Entreprise: :
Synthèse
Honoraires compris dans une fourchette de :
2 800 € à 4 500 € HT

La tarification définitive de chacune
de ces synthèses s’établie après
définition précise de votre demande
identifiée préalablement sur « Fiche
ciblée » convenue ensemble
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NOS DOSSIERS TESTS

Dans la mesure où l’intérêt que vous pourriez manifester à notre nouvelle gamme produits
susciteraient certaines informations complémentaires sur le fait d’en savoir plus sur le contenu, sachez
que nous possédons pour l’ensemble de notre gamme « Synthèse » des dossiers « Tests » qui peuvent,
le cas échéant et sur demande, vous être mis à disposition sous forme de spécimen.
Cependant, chaque dossier est unique, d’autant que c’est vous qui pilotez quelque peu le contenu en
nous faisant part de votre cahier des charges.
Ces dossiers Tests ne sont donc que quelques exemples seulement destinés à parfaire votre
information, et à vous éclairer sur l’aspect que peut revêtir la forme, le contenu et la conclusion de nos
travaux.

7/9

NOS DOSSIERS TESTS

Un rapport sur-mesure sur un marché, une entreprise, un dirigeant
Une offre unique élaborée par des analystes et experts sectoriels qui décryptent pour vous les données économiques,
financières et marketing. La réponse vous est délivrée sous la forme d’un rapport rédigé sur-mesure pour disposer d’un
éclairage complet sur un dossier stratégique.

Synthèse
Entreprise
Obtenez le profil d’une entreprise
concurrente, cliente ou partenaire avant de
vous engager.

Synthèse
Valorisation
Entreprise
Obtenez la valorisation financière d’une
entreprise en vue d’une cession, d’un
rapprochement
ou
d’un
projet
d’acquisition.

Synthèse
Marché
Maitrisez votre environnement marché et
identifiez vos nouvelles perspectives en toute
connaissance de cause.

Synthèse
E réputation
Mesurez ce qui se dit sur Internet de votre
entreprise, de vos marques, d’un sujet de
société.

Synthèse
Sourcing
Identifiez les meilleurs fournisseurs et
partenaires pour y associer votre
entreprise.

Synthèse
Financière
Vérifiez la synthèse financière d’une
entreprise concurrente, cliente ou
partenaire.
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Conclusion

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que
vous jugeriez nécessaire.
Notre souhait est de vous apporter le meilleur service dont vous avez besoin et
au moment où vous en avez besoin.
Nos prestations s’inscrivent dans le prolongement de notre lettre de mission et
des conseils réguliers que nous prodiguons.
Meditec Provence est à la disposition de vos projets et réponds également à
vos problématiques d’entreprise.
C’est en ce sens que nous inscrivons le renforcement de notre relation, autour
d’un partenariat élargi, vous apportant facilité, rapidité et performance.

Votre Expert-comptable

Meditec Provence
Votre signature de référence !
9/9

