Les principaux critères de nos services

Coordonnées

consilio et opera GmbH

☑ indépendant

Pour en savoir plus sur notre societé et nos services,
n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour un
entretien personnel!

Notre societé de conseil offre des solutions sur mesure aux entreprises dans les sciences de la vie, la
technologie médicale (les dispositifs médicaux) et le
diagnostic in vitro.

☑ aligné constamment sur le bénéfice client
☑ compétent
☑ qualifié de la branche et expérimenté dans des
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Devenez notre partenaire et profitez-en!

Martin Lempert; Gérant
Im Heckengarten 14
69207 Sandhausen
Allemagne
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☑ rapport qualité-prix équitable

L’alliance stratégique avec d'autres conseillers compétents nous permets de mener également des
projets complexes, qui nécessitent des ressources
humaines plus importantes.
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Vos défits - Notre engagement

Nos services - Votre succès commercial

Vous attendez un partenaire compétent et fiable, qui
vous écoute, comprend vos exigences et y répond
avec efficacité?
Pensez-vous qu’une procédure analytique, une définition du problème distincte ainsi qu’une solution praticable qui considère vos objectifs et ressources soient
indispensables?

Vous trouverez ci-dessous une liste des nos principaux
services:
Pour que votre entreprise atteigne ses objectifs nous
soutenons l’analyse, la modification, le développement et l’implémentation de vos plans d’actions.
� stratégie d'entreprise
� stratégie commerciale et marketing

Est-ce que vous êtes convaincu que des conditions
compréhensibles et loyales soient déterminantes pour
une relation d'affaires durable?

leviers de performance

Nos prestations de conseil visent à faire votre organisation et vos processus encore plus efficaces et
efficients. Finalement notre travail devrait déboucher
sur de meilleures performances et une adaption
améliorée aux changements.

mances
� gestion de la relation client (GRC) et vente
� gestion de projet
� gestion des lots
� réorganisation et intégration post-fusion
vitesse

qualité

efficacité

� gestion intérimaire
�

direction des unités commerciales

�

vente

�

marketing

�

gestion de qualité (sur la base de: ISO 9001,
ISO 13485, MDSAP, ISO 14971, FDA 21 CFR
Part 820)

� optimisation des processus et gestion des perfor-

coût

Grâce à notre spécialisation nous vous déchargeons de l'activité opérationnelle à des réductions
de coûts.

� développement d’entreprise et innovation

Conseil en organisation et processus
Si vous pouvez répondre par « oui » à chacune de ces
questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Externalisation

� formation
�

ateliers sur les techniques de vente aux
différents niveaux

�

programme intensif de gestion du produit

�

séminaires sur la gestion du temps, les compétences en leadership et la communication
interculturelle

Tous les cours peuvent être donnés en anglais ou en
allemand.

