
Quelque soit votre besoin, vous rencontrez un Conseiller Rivalis, dirigeant lui-même,
qui vous coache et vous aide à réaliser un plan d’action sur-mesure.

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

Vous voulez plus de résultat pour votre boîte
et plus de revenus pour vous ?

+40% de résultat et 17% de revenus sur 1 an* 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.

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

Contactez votre Conseiller Rivalis

cedric.bontems@rivalis.fr

Cédric Bontems

06 65 82 36 89

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 des chefs d’entreprise, ils proposeront un prix en fonction de la situation de
l’entreprise et des actions àmener. TVA au taux en vigueur en sus.

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


