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« Il suffit souvent d’un œil extérieur pour repérer les petits 
disfonctionnements qui peuvent mettre à mal toute une organisation » 

Eric Ménager a occupé depuis plus de 25 ans des postes de 
direction commerciales, direction d’exploitation et direction 
générale dans des entreprises de petites et moyennes 
dimensions. Il s’est spécialisé depuis 10 ans dans le 
redressement d’entreprises en difficultés. 

Spécialisé également dans le référencement et l’implantation 
commerciale auprès des grands groupements de distributeur, il 
a acquit une expertise dans la mise en place des politiques 
commerciales et l’optimisation des techniques d’achat. Éric Ménager 

NOS PRESTATIONS 
 POUR LES ENTREPRISES QUI ONT BESOIN D’UN SECOND SOUFFLE 

Méthodologie: 
Avec vous, nous mettons vos méthodes de travail à plat 
et nous établissons des recommandations afin d’en 
améliorer le fonctionnement pour que vous puissiez 
gagner en performance. Il suffit souvent d’un œil 
extérieur pour repérer les petits disfonctionnements 
qui peuvent mettre à mal toute une organisation. 

Roadmap: 
Nous vous proposons ensuite les outils pratiques qui 
vous permettront d’accroître vos potentiels. Nous vous 
accompagnons, dans la durée, afin de réaliser un suivi 
personnalisé de la mise en place de nos mesures et de 
l’implication de vos équipes dans le processus 
d’amélioration. Nous mettons rapidement en avant les 
potentialités individuelles de chacun afin d’obtenir une 
implication totale de vos équipes. Cette dynamique 
nous permet d’obtenir des résultats mesurables. 

Pragmatique et sans compromis, sa méthodologie de travail amènent à un assainissement 
rapide  et une remise sur les voies des entreprises où il est mandaté. 

Un seul but : Optimiser la 
rentabilité et la statisfaction 
client 
- Réorganisation: du 

fonctionnement de 
l’entreprise et des stratégies  
commerciales 

- Marketing 
- Management 
- Ressources humaines 
- Achats 

Domaines de compétences: 
- Sociétés commerciales 
- Sociétés industrielles 
- Magasins 
- Sociétés de services 
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