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Go to Market
Moyen

Votre stratégie GO TO MARKET est
perfectible. Vous devez mettre en
place des évolutions. Ne négligez pas
la mise en place d'outils commerciaux
pertinents, le suivi de votre stratégie
commerciale ainsi que les opportunités
de développement à l'international. 

Financement
Moyen

Le financement de votre
développement et de votre croissance
est à parfaire. Si les éléments
financiers montrent des points positifs
pour des investisseurs potentiels,
certains points sont tout de même à
améliorer. Vous devez vous concentrer
sur l'amélioration de votre structure
opérationnelle et définir une stratégie
globale de croissance à travers un
Business Plan finalisé. 

Equipe / Compétence
Bien

Vous avez compris que la structuration
et la performance de votre équipe
opérationnelle est un enjeu de
pérennisation et de développement de
votre entreprise.

Risques
Bien

Votre société présente quelques
risques à lever. Afin de pérenniser son
développement et sa croissance, vous
devez sécuriser votre stratégie
commerciale, la gestion des
compétences de votre équipe ainsi
que les aspects financiers.

>
CONTACTEZ-NOUS

Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent en aucun cas être assimilées à des prestations de conseil
rendues en matière juridique et ne peuvent pas, par conséquent, être utilisées comme substitut à une consultation
juridique.

39%
Moyen

Votre projet d'entreprise doit être corrigé
sur quelques points clés indispensables à
votre réussite. Faites-vous accompagner
pour remettre à plat ces points clés et
priorisez vos actions à court et moyen
termes. Ils existent encore des
incertitudes et des risques devant être
levés rapidement.

33% 46%

59% 59%

NOS SUGGESTIONS

Go to Market - Suivez l'exécution de vos actions marketing et évaluez leur impact sur vos ventes.

Equipe / Compétence - Vous avez compris que votre équipe devait être parfaitement alignée. Veillez à
maintenir cet alignement par une gouvernance et un management adaptés. L'importance del'équipe est
consacrée dans le TOP 20 des causes d’échec, ne pas disposer de la bonne équipe figure au rang 3 en
2018 (source CBINSIGHT).

Go to Market - Une marque permet d’identifier des produits ou services et de les distinguer de la
concurrence. Protéger sa marque permet de bénéficier sur le territoire concerné d’un monopole sur
celle-ci.

Go to Market - Un nom de domaine est l'équivalent de votre adresse postale sur Internet. C'est la
manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site Internet sur le web.

Go to Market - Veillez à respecter votre échéancier de développement.
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