AUDITS
STRATEGIQUES ET
FINANCIERS

PROFITEZ-EN FAITES LE POINT SUR
VOTRE ACTIVITE !
Suite au succès de l’action, nous relançons les audits financier et
sécurité cette année auprès de tous les massifs de la NouvelleAquitaine.
Qu’est-ce que l’audit stratégique et financier ?
Un expert de l’exploitation forestière et de la gestion d’entreprise se
déplace dans votre entreprise pour analyser avec vous vos données
financières (liasses fiscales, évolution de la trésorerie…) et
techniques (parc matériel, volume d’activité…). Il met en place avec
vous un tableau de pilotage de l’activité et établit un projet
d’entreprise. Il vous fait des préconisations et vous donne des
objectifs à atteindre pour réaliser l’orientation d’entreprise voulue
(investissements matériels, diversification d’activité,
réorientation…).
Qu’est-ce que le post-audit stratégique et financier ?
Vous avez réalisé l’audit financier et vous souhaitez faire un point
sur les préconisations fixées. Vous souhaitez poursuivre votre
démarche d’amélioration de trésorerie ou avancer sur un point
stratégique. Le post-audit va vous permettre d’identifier les freins et
obstacles à la mise en place des préconisations faites lors de l’audit,
de mettre en place un plan- d’actions
correctives
et d’adapter le
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projet initial ou d’étudier la faisabilité d’un projet identifié lors de

INSCRIVEZ-VOUS !
L’intervenant :
Richard EMEYRIAT, société Forêt Logistique Conseil, ancien
ingénieur forestier au FCBA et diplômé DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et Gestion), il conseille depuis 2011 les entreprises de
travaux forestiers et les principaux acteurs
Tarifs :
Cet audit est une action menée dans le cadre du programme
d'action de l'Association des ETF Nouvelle-Aquitaine pour le soutien
et l'accompagnement des entreprises de travaux forestiers de
Nouvelle-Aquitaine. Une prise en charge à hauteur de 80% est
assuré par nos partenaires institutionnels.
Si vous souhaitez bénéficier de cette action, MERCI de nous
renvoyer le bulletin ci-dessous complété accompagné d'un
règlement de 240 € à l'ordre d'ETF Nouvelle-Aquitaine à l'adresse
suivante :
Association ETF Nouvelle-Aquitaine
Bourse Maritime
1, Place Lainé
33 000 BORDEAUX

