GRAND ANGLE

Évoludis :
la solution au quotidien pour votre entreprise
Comment consolider ma trésorerie ? Qui peut m’accompagner pour trouver des
financements ? Quelles décisions prendre pour développer mon chiffres d’affaires ? Quelles
solutions pour payer moins d’impôts ? Combien vais-je payer de RSI ou d’URSSAF ? Suis-je
en mesure d’embaucher ?
Saint-Sever, l’agence Sud-Landes
Evoludis, spécialisée en gestion et
pilotage des petites entreprises,
propose une démarche unique et
performante. Elle allie conseils d’experts et
lien permanent avec ses clients via une
plateforme informatique. L’objectif : mieux
anticiper pour sécuriser l’entreprise, la
pérenniser et la développer. «Pour se
concentrer sur leur cœur de métier, les TPE
ont aujourd’hui besoin de disposer d’une
analyse en temps réel de leur activité.
L’équipe Évoludis les accompagne sur les
aspects économiques, sociaux, ﬁscaux,
ﬁnanciers pour leur permettre d’anticiper et
de piloter au plus juste leur outil. Notre
solution, fruit d’études et de recherches
menées depuis plus de 15 ans, repose sur
l’alliance parfaite entre des conseillers
performants et un outil percutant », explique
Emmanuel Hirigoyen, créateur du réseau
Évoludis, spécialisé dans l’accompagnement
du pilotage en entreprise par l’e-gestion.
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Déﬁer tous les déﬁs

La révolution
par l’e-gestion
Pour un service de proximité, Évoludis a
conçu une plateforme sécurisée et
personnalisée, à laquelle vous vous
connectez à partir de son site internet. Vous
avez ainsi accès à tout moment à l’ensemble
de vos indicateurs de suivi, complétés chaque
mois ou trimestre par les commentaires et
observations du conseiller spécialiste de votre
secteur, et de ses préconisations sur les
actions à mettre en place.

Tous les secrets de la réussite
à portée d’un clic
Sur votre plateforme Évoludis, vous disposez
des simulateurs suivants :

Mon devis est-il rentable ?
Très simple d’utilisation : il sufﬁt de saisir le
montant du devis et le nombre d’heures à y
consacrer. L’outil vous montrera en temps
réel si vous êtes rentable et de combien (en
fonction de votre entreprise et non d’une
moyenne départementale ou de secteur)
Quel est mon prix de revient
pour tel ou tel produit ?
Exemple : en restauration, vous avez la
possibilité d’écrire vos recettes : ingrédients,
quantités et prix. L’objectif est de calculer le
prix de revient d’un plat ou d’un menu aﬁn
de pouvoir l’optimiser et de l’archiver pour y
revenir plus tard.
Combien vais-je payer d’impôts
en n+1 ?
Concerne les cotisations sociales RSI
+ URSSAF.
Si les chefs d’entreprises connaissent des
logiciels sans conseil ou des conseils sans
outil, aujourd’hui Évoludis leur apporte
ce qu’ils n’ont jamais connu : l’alliance
parfaite entre le conseiller et l’outil.

Ce qu’ils disent de nous…

Contact

« La gestion réalisée par Évoludis,
c’est… Attention ! Tu vas mal
faire ! Dès que j’ai travaillé avec ce
réseau, ce ne sont pas des lunettes
qu’ils m’ont mises sur les yeux, mais
des jumelles ! »
M. Brocquet à Doazit

Cabinet Évoludis
Accompagnement des TPE par l’e-gestion
ZA Escales
40500 Saint-Sever
e.hirigoyen@evoludis.net
www.cabinet-evoludis.fr

« Ce service, c’est quelque chose que
je recherchais auparavant, mais qui
n’existait pas ! Il y a très longtemps
que je souhaitais bénéﬁcier d’autre
chose que d’un centre de calcul ».
M. Baché, à Maurin
« Le comptable s’occupe des chiffres,
mais il ne propose pas une approche
de gestion comme le fait Évoludis »
M. Laboudigue, à Haut-Mauco

Tél : 06 61 87 61 01

1er audit
d’une valeur de 650 €
offert pour les
10 premiers contacts.
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La démarche débute par un audit, avec une
approche analytique pointue. La mise en
place de tableaux de bord permet dans un
second temps de mesurer les écarts par
rapport aux prévisions, d’établir les budgets
de trésorerie et, si nécessaire, d’évaluer la
rentabilité par secteur d’activité. Il reste
ensuite à déﬁer les déﬁs pour apporter les
actions correctives ou proposer les
orientations stratégiques, avec les moyens de
ﬁnancement nécessaires. Évoludis vous
accompagne dans leur mise en œuvre et
vériﬁe à tout moment que vous restez en
phase avec les objectifs ﬁxés.

