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1.	Présentation	de	la	société	OPTIMYS	

1.1	Activité

En Bref

OPTIMYS est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants de TPE / PME dans 
leurs projets d’optimisation de la rentabilité et de la gestion de leur entreprise. 

Plus précisément, nous vous assistons afin de mesurer et prévoir vos résultats, d’anticiper vos besoins 
de trésorerie et de soigner votre communication financière. De plus, nous développons et mettons-
en place des outils informatiques de pilotage personnalisés, adaptés à vos besoins et à vos 
objectifs. Ces outils exploitent en temps réel toutes les données de vos entreprise afin de connaître les 
éléments clés nécessaires à son pilotage économique et financier. 

Nous nous adressons donc aux TPE / PME qui n’ont souvent ni les moyens structurels et financiers ni le 
temps de mettre en place des moyens humains et techniques, en leur proposant conseils et solutions à 
un prix adapté à leurs contraintes budgétaires.

Enfin, nous réalisons des « business plan » et des présentations personnalisées à destination des 
partenaires financiers afin de maximiser la communication, et faciliter les prises de décisions. 
C’est une étape cruciale pour définir et présenter une image claire, positive et convaincante, à la fois 
au niveau interne et externe.

Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure visibilité de la rentabilité de votre 
entreprise, afin de l’optimiser et de l’améliorer



www.optimys.net
O 3

Valeur Ajoutée

Le succès de votre entreprise provient de la combinaison de nombreux éléments : analyse fine des 
enjeux, expertises techniques, outils de pilotage spécifiques et parfaitement adaptés à l’activité… 

A cet égard, nous nous engageons à mettre en place les mêmes outils qui font le succès des grandes 
entreprises. 

Ainsi, nous imaginons et mettons en œuvre des solutions ultra-personnalisées, en vous fournissant 
une image exhaustive et en temps réel de la situation comptable et financière de votre société, 
couplée à la mise en place des outils décisionnels indispensables à son pilotage.

Ces tableaux de bord personnalisés vous apportent une parfaite visibilité financière, et tous les éléments 
factuels nécessaires à la réalisation d’une parfaite communication financière.

L’objectif est de vous libérer des contraintes techniques et de vous 
permettre de vous concentrer sur les fondamentaux de votre métier

1.	Présentation	de	la	société	OPTIMYS	

1.2	Valeur	Ajoutée	
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Nos atouts majeurs

Partenaire du pilotage de l’activité, nous nous adaptons à votre système d’information interne et nous 
nous intégrons à votre équipe en place selon le niveau d’implication que vous choisirez. 

Nous intervenons sur les missions fondamentales de la gestion et de l’organisation, entre autres :
  - Diagnostic des points à améliorer, 
   - Optimisation et pilotage de la trésorerie,
    - Budgets / Contrôle des marges,
     - Management Humain.
comme sur les projets ponctuels
  - Mise en place d’ERP,
   - Audits d’acquisition ou de cession,
    - Elaboration de business plan...

Notre formule d’externalisation est très souple. 

Elle vous permet de moduler notre présence en fonction de vos besoins, et ainsi de vous soulager 
sur de nombreuses tâches administratives. Enfin, notre liberté d’action nous permet de vous apporter des 
conseils opérationnels, concrets et objectifs.

 Notre mission est à vocation opérationnelle...
    ...nous nous engageons donc sur des résultats
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2.	DAF	Externalisé	:	nos	engagements	de	résultat	

2.1	Nos	atouts	majeurs	
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OPTI-Gestion

L’outil « OPTI-Gestion » vous fournit des tableaux de gestion personnalisés connectés en temps 
réel à vos logiciels métiers (sans aucun changement de logiciels).

Ils établissent une vision factuelle et synthétique de l’activité en intégrant des données de 
simulations et de projections dans le futur (ex : CA prévisionnel, indicateurs de performance (KPI), 
état des clients dus,  prévisionnel de trésorerie, compte de résultat mensuel...) 

Sans qu’aucune intervention de votre part ne soit nécessaire, cet outil vous permet de contrôler et 
de mesurer votre activité en visualisant les indicateurs que vous aurez choisi de mettre en place.

« OPTI-Gestion » est l’outil indispensable pour vous éclairer dans vos 
prises de décisions afin d’optimiser votre rentabilité

3.	OPTI-Gestion	:	vos	outils	dédiés	

3.1	Présentation	d’OPTI-Gestion
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Le Fonctionnement
« OPTI-Gestion » utilise un connecteur spécifique afin de 

récupérer uniquement les données essentielles à la 
création de tableaux de bord

Ces données sont stockées et traitées sur un serveur 
sécurisé (SSL), puis les états personnalisés sont créés

Les tableaux de bord sont ainsi actualisés et disponibles 
via une interface « Web » sécurisée accessible sur tous 

les supports

L’objectif d’OPTI-Gestion est de vous libérer au maximum 
des contraintes techniques afin de vous permettre de 

vous concentrer sur votre coeur de métier

Client

Client

OPTIMYS

3.	OPTI-Gestion	:	vos	outils	dédiés	

3.2	Le	Fonctionnement

8



www.optimys.net
O 9

4.  Votre 
   Communication 
    Financière
  business Plan, rapport annuel, audit   

  d’acquisition ou de cession...
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Business Plan...  

Ces présentations sont un véritable atout dans votre communication et un support incontournable 
pour présenter une image claire, positive et convaincante de votre société et ainsi faciliter la prise de 
décisions de vos partenaires financiers.

Nous vous proposons la réalisation de présentations financières personnalisées destinées 
spécifiquement aux partenaires financiers, dans le cadre de demande de prêts bancaires, 
d’investissements, de garanties...

Ainsi, nos « business plan » s’adaptent à votre entreprise afin de chiffrer vos besoins réels, de mettre vos 
atouts en valeur, et de présenter vos perspectives d’évolution dans le cadre de vos projets.

 

 Nous décryptons l’univers de votre entreprise...
     ...au service de vos partenaires financiers   
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4.	Votre	Communication	Financière

4.1	Business	Plan
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Communication globale  

La relation bancaire est souvent perçue non pas comme une relation de partenariat mais plutôt 
comme une « relation d’autorité ». 

Notre rôle consiste à optimiser et à développer le dialogue entre vos partenaires financiers 
et vous-même, notamment en fournissant des informations pertinentes et de qualité grâce à nos 
outils dédiés. 

La qualité de cette relation se fonde sur une connaissance économique et financière de 
votre entreprise apportée par nos rapports semestriels ou annuels : c’est un facteur essentiel au 
développement de votre société.

Une relation de confiance n’est pas une donnée, elle se construit !   
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4.	Votre	Communication	Financière

4.2	Communication	Globale
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Optimisons Ensemble

Notre rôle est de vous accompagner en vous apportant une notion indispensable : le conseil. 

Nous analysons ensemble vos besoins afin de vous proposer des solutions adaptées à votre structure 
et à vos enjeux.

Vous disposerez dorénavant d’outils dédiés et personnalisés afin 
d’éclairer vos prises de décisions, maximisant ainsi votre rentabilité, tout 
en vous faisant gagner du temps.

Contactez...

OPTIMYS 
+33 (0)4 97 23 63 11
contact@optimys.net

www.optimys.net
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4.	Votre	Communication	Financière

4.3	Optimisons	Ensemble
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Josquin Cester

245, Route des Lucioles
Bat A - Sophia Antipolis
06560 Valbonne
France

P i l o t e z  v o t r e  r e n t a b i l i t é

OPTIMYS

+33 (0)4 97 23 63 11
+33 (0)6 63 62 06 09
josquin.cester@optimys.net
www.optimys.net

13



O
OPTIMYSOOO
P i l o t e z  v o t r e  r e n t a b i l i t é

OPTIMYS
 DAF Externalisé
  Outils de Pilotage
   Communication Financière


