
Quelle que soit votre situation, votre Conseiller Rivalis est à vos côtés
pour réaliser un plan d’action sur-mesure et atteindre vos objectifs.

Il est à moins d’1h
de chez vous

Vous avez son
n° de portable

Il vient vous voir
chaquemois

Il répond en
moins de 48h

Il utilise des
outils simples

LES FORMULES RIVALIS
Un accompagnement adapté à chaque besoin

* Enquête par téléphone et en face à face, auprès de 510 clients (ayant bénéficié d’1 an d’accompagnement Rivalis minimum), en 2019.

Vousvoulez plus de clients et
de chiffre d’affaires?

Développez votre chiffre d’affaires
avec Cédric Bontems,
votre Conseiller Rivalis

Quelle est votre situation ?

� Votre chiffre d’affaires ne couvre pas vos charges ?
� Vous n’avez pas suffisamment de chiffre d’affaires

/ clients ?
� Votre modèle économique est incertain ?
� Vous avez dumal à fidéliser vos clients ?
� Vous ne vendez pas assez cher ?
� Vous abordez une saison creuse ?

Réalisez un plan d’action avec
votre Conseiller :

✓ Définition et suivi du potentiel de CA
✓ Validation des prix de vente et dumodèle

économique
✓ Définition et suivi des objectifs et du plan

commercial
✓ Analyse de chaque action commerciale



Quelle est votre situation ?

� Vous travaillez beaucoupmais vous êtes déçu
par votre salaire ?

� Vous avez du chiffre d’affaires mais le résultat de
votre entreprise est trop faible ?

� Vous pensez que votre entreprise n’est pas assez
rentable ?

� Votre compte en banque est souvent à
découvert ?

Réalisez un plan d’action avec
votre Conseiller :

✓ Un diagnostic de votre entreprise
✓ Définition et suivi du potentiel et des objectifs

de résultat et de revenus
✓ Création et suivi du plan de développement

sur 6, 12 et 24 mois
✓ Mesure des impacts de chaque décision

Vousvoulez plus de résultat pour votre boîte
et plus de revenuspour vous?

+40% de résultat et 17% de revenus sur 1 an* avec un Conseiller Rivalis

Vousêtesperdu, vous avezbesoin d’y voir clair ?
+71% de sérénité* avec un Conseiller Rivalis

Quelle est votre situation ?

� Vous manquez d’indicateurs pour prendre les
meilleures décisions

� Vous êtes dépassé par l’administratif ?
� Vous subissez une trésorerie irrégulière ?
� Vous éprouvez la solitude du dirigeant ?
� Vous êtes stressé par l’isolement et le manque

de visibilité ?

Réalisez un plan d’action avec
votre Conseiller :

✓ Un diagnostic complet de votre entreprise :
points forts, points faibles

✓ Mise en place et suivi des objectifs et des
indicateurs clés en temps réel

✓ Suivi de votre trésorerie
✓ Optimisation de votre organisation globale et

celle de l’entreprise

Quelle est votre situation ?

� Vous pensez que votre restaurant n’est pas
assez rentable ?

� Vous n’arrivez pas à trouver du bon personnel ?
� Vous avez un problème de trésorerie ?
� Vous pensez qu’il est nécessaire qu’un pro de la

gestion dans la restauration vous aide ?
� Vous souhaitez vous développer ?

Réalisez un plan d’action avec
votre Conseiller :

✓ Analyse de rentabilité de chaque plat
✓ Equilibre de votre carte & tarifs à appliquer
✓ Optimisation de votre trésorerie
✓ Vision en temps réel des chiffres clés
✓ Définition et suivi de vos objectifs
✓ Aide à l’investissement et à l’embauche

Restaurateur,vous êtesperdu, vous avezbesoin d’y voir clair ?
+74% de réussite* avec un Conseiller Rivalis



Quelle est votre situation ?

� Vos chiffres sont dans le rouge ?
� Vous avez des difficultés à rembourser vos

dettes ?
� Vous ne savez pas comment redresser votre

entreprise ?
� Vos clients ne vous paient pas ?

Réalisez un plan d’action avec
votre Conseiller :

✓ Mise en évidence des causes d’une trésorerie
tendue

✓ Mise en place d’actions correctives pour
retrouver et conserver une tréso positive

✓ [Au besoin] : Passage en procédure de
sauvegarde ou redressement judiciaire (même
si cela fait peur !)

Votre tréso est tendue, vousavezbesoin d’argent rapidement ?
+48% de solde bancaire* avec un Conseiller Rivalis

Quelle est votre situation ?

� Vous souhaitez investir mais vous ne savez pas
si votre situation vous le permet ?

� Vous voulez recruter mais vous ne savez pas si
vous avez les moyens ?

Réalisez un plan d’action avec
votre Conseiller :

✓ Définition et suivi du potentiel
✓ Simulation des embauches et investissements
✓ Création et suivi du plan de développement

sur 6, 12 et 24 mois
✓ Mesure des impacts de chaque décision

Vousavezenvie d’investir, d’embaucher,de vousdévelopper ?
+23 661€ d’investissement* avec un Conseiller Rivalis

* Enquête par téléphone et en face à face, auprès de 510 clients (ayant bénéficié d’1 an d’accompagnement Rivalis minimum), en 2019.



550€ HT / mois
+10% d’augmentation du résultat*

� Forfait unique tout compris
� Pas de surprise ni de surcoût
� Prime basée sur les résultats obtenus

* Prix public conseillé. Nos conseillers sont eux-mêmes chefs
d’entreprise et proposent un prix en fonction de la situation de
l’entreprise et des actions àmener. TVA au taux en vigueur en sus.

1500€ HT

� Un tarif unique, tout compris(*)
� Pas de surprise ni de surcoût
� Pas de frais supplémentaires
� Etude de faisabilité OFFERTE

(*)Hors coûts formalités
Coûts formalités moyens :
- Frais de publication de 150 à 300 €
- Immatriculation au RCS : 37,45 €
- Immatriculation au RM : 45 €
- Frais de greffe de 25 à 40 €

La création d’une entreprise

Vousvoulez créer une boîte avecle max de chances?
100% de réponses avec un Conseiller Rivalis

Quelle est votre situation ?

� Vous avez les idées et l’envie mais vous ne savez
pas comment vous y prendre ?

� Vous ne vous en sortez pas dans la création de
votre projet d’entreprise ?

� Vous avez besoin d’aide pour obtenir un finance-
ment ?

� Vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs
que la boîte précédente ?

Réalisez un plan d’action avec
votre Conseiller :

✓ Un Business plan fiable et viable
✓ Définition du prévisionnel d’exploitation
✓ Plan de trésorerie
✓ Formalités administratives
✓ Aide au choix du statut juridique
✓ Mise à disposition d’un outil de facturation
✓ Etude de faisabilité du projet
✓ Réalisation d’une étude demarché
✓ Montage du / des dossiers de financement
✓ Accompagnement à la banque
✓ Accompagnement les 50 premiers jours
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Je suis votre Conseiller Rivalis de proximité, voici mes coordonnées :

Ma ligne directe est le 06 65 82 36 89

Mon adresse e-mail :

Je m’appelle Cédric Bontems

Découvrez ICI les avis de nos clients

Mon adresse e-mail est cedric.bontems@rivalis.fr

7 formules, 1 seul prix :


