
... Pour aller plus loin
on vous offre le café !

Intis, cabinet de conseil coopératif 
pour la performance...

LES TERRAINS 
DE JEUX

Plus de temps pour analyser 
les données

Moins de temps consacré 
à la collecte des données

Être outillé pour faire des hypothèses 
et bâtir des scénarios

Un budget mieux adapté au nouveau rôle 
des directions financières 

La gestion prévisionnelle 
reste la priorité ! 

* Extrait de l’étude DFCG / PWC sur les priorités 2016 de la direction financière

Respecter 
les règles du jeu

Améliorer la prise de décision. 

Choisir vos hypothèses et construire vos scenarii, 
« rejouer » pour affiner la prévision.

Mesurer  tous les impacts de vos actions 
et surtout agir pour performer…

Les clés du succès
Expertise

Engagement
Disponibilité
Sponsoring

Pragmatisme

La force de l'équipe
Pluralité 

Associer toutes les compétences,
savoirs-faire et expérience

Co-création
Construire ensemble 

des solutions gagnantes

Notre partenaire exclusif leader 
des solutions de Business Analytics

Les championnats 
souvent disputés

Passer au rolling forecast 

Reprendre la main sur le calendrier 
d'informations financières 

Evaluer la performance des ventes  

Optimiser la gestion de la chaîne 
de production ou d'approvisionnement 

Maîtriser la gestion des transports 
et la gestion des stocks  

Mesurer les impacts sur les achats 
suite à une variation du taux de change 

Piloter la rémunération variable

Analyser la performance dynamique du réseau

Performance 
financière

Performance 
opérationnelle

Performance 
commerciale

Priorités 
des entreprises 

Ils se disent agiles, effectivement nous les avons 
trouvés rapides, pertinents et pragmatiques. 
Leurs plus incontestables : une véritable 
connaissance METIER et une méthodologie 
itérative maitrisée et adaptée à notre contexte!
Philippe Gioan, 
CFO UNHYCOS

Une implication sans faille des consultants Intis 
comme ils auraient agi pour leur propre entreprise.
Christophe Desroy, 
CFO JACQUET BROSSARD

Couplée à un sens du résultat sans faille et une volonté 
permanente de satisfaire le client, l’expertise des 
consultants d’Intis a permis de développer une solution 
sur mesure qui répond en tous points à nos attentes… 
Le tout dans la bonne humeur. 
Un modèle de professionnalisme ! 
Nicolas Dubois, Responsable du controlling central, 
ARVATO

06 71 12 81 23
hello@intis.coop
www.intis.coop

6, avenue Jean Jaurès
92240 MALAKOFF

80
années d’expérience cumulée 
de la fonction finance.

années d’expérience cumulée 
dans le conseil.

100

40
certifications 
IBM Business Analytics.

années d’expérience professionnelle 
en moyenne..13

10
0% engagés

100% sociétaire
s

100

Ensemble, 
imaginons et réalisons la transformation digitale 
du pilotage de vos performances

Automatiser pour analyser, pour anticiper, pour innover, 
pour casser les silos et rapprocher Gestion & Opérations.

Une approche itérative & pragmatique; une démarche 
d’amélioration continue pour aligner les Opérations et la Stratégie.

Des indicateurs éprouvés et partagés, au service 
du développement de l’entreprise

PRODUCTION
Expertise finance à temps partagé

CONSEIL  
Audit et diagnostic, 

change management et transformation 
de l'organisation

RÉALISATION
Mise en œuvre 

de solutions de Pilotage, 
expertise, TMA

DATAVIZ Temps réel

SIMULATION
Planning 

Mobilité

Cloud
Big Data Cognitive computing

AnalyticsAnticipation

Agilité Transversalité


