PLAN DE
SOUTIEN

AUX ENTREPRISES

DATE DE LANCEMENT

1er septembre

MODULE REBOND CASH BFR

QU’EST-CE QUE LE MODULE DE CONSEIL REBOND CASH BFR ?
Dirigeant(e) de PME industrielle, vous souhaitez reconstituer votre trésorerie et améliorer votre résultat ?
Le module Rebond Cash BFR, opéré par le binôme formé d’un Responsable Conseil Bpifrance et d’un des consultants
indépendants du vivier Bpifrance, vous permet de faire le point sur vos comptes et de dresser le plan d’actions pour
optimiser votre trésorerie et votre besoin en fonds de roulement. Il vous aide aussi à remobiliser vos équipes pour améliorer
tous ensemble votre résultat
Notre binôme conseil vous propose d’établir :
● Une analyse détaillée de vos comptes et informations opérationnelles
● Un plan d’action court terme et moyen terme pour maximiser votre trésorerie, éliminer les gaspillages et améliorer
votre résultat

LA DÉMARCHE ET LES LIVRABLES
10 journées mobilisables sur 8 à 10 semaines, pour :
● Collecter et analyser des informations clés existantes: bilan, trésorerie, compte de résultats, business plan,
planning de production, détail des stocks…
● Réaliser des entretiens internes (5 à 8) avec les principales fonctions concernées
● Effectuer des observations sur site : parc machines, flux internes, modes de fonctionnement
● Animer des ateliers de travail : performance opérationnelle, réduction des coûts, priorisation commerciale
À l’issue de la mission, vous aurez :
● Une restitution des ateliers menés, de l’ensemble des leviers identifiés, et des principales recommandations
● Un tableau de synthèse des actions sur la trésorerie court, moyen et long terme (€)
● Un tableau de synthèse des gains opérationnels et commerciaux identifiés (€/an)
● Un plan d’actions opérationnel avec pilotes internes, principaux jalons et délais

POUR QUI ?
PME ou ETI industrielle cliente ou non cliente de Bpifrance :
● A partir de 5 M€ de chiffre d’affaires et selon la définition européenne
● Toute entreprise industrielle ou entreprise disposant de biens d’équipements et de stocks dont une part du personnel
exerce une activité opérationnelle assimilable à de la production et/ou à de la logistique

QUELLES SONT LES MODALITÉS ?

POUR VOUS INSCRIRE

● Le dirigeant soutient activement la démarche et
participe au cadrage, aux différentes sessions de travail
et à la restitution
● Les personnes pouvant être impliquées : DAF,
comptables, directeur de production et équipes
concernées par l’atelier

Contactez votre chargé d’affaires ou Bpifrance
dans votre région

