
C’est dans les moments difficiles qu’il faut savoir rebondir ! Atila s’engage auprès des PME 
de tout secteur pour trouver des solutions adaptées à chaque problématique avec une approche 
à la carte et des prestations ciblées...
La plupart des entreprises disposent de nombreuses compétences centrées sur leur métier 
de base mais n’ont souvent pas le temps de creuser en profondeur toutes leurs fonctions 
« satellites » (logistique, informatique, contrôle de gestion, finance, RH etc), ce qui freine 
et pénalise leurs perspectives de développement (internes ou externes). C’est là qu’Atila 
intervient en s’intégrant dans la stratégie de votre entreprise pour compléter votre dispositif 
et optimiser vos process.
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Un seul mot d’ordre : partager une passion de 

former,
d’accompagner,

d’entreprendre…



Accompagner la transition
Vous voulez céder votre entreprise et vous vous sentez seul, Atila vous accompagne pour réaliser avec vous 
cette transition en préservant vos intérêts : comprendre votre stratégie et le “pourquoi” de la cession, rechercher 
les meilleurs candidats à la succession, valoriser vos actifs et optimiser la valeur ajoutée de votre activité.
Atila étudie pour vous et avec vous toutes les possibilités (LMBO, Rachat d’entreprise par les salariés, cession 
externe (fonds d’investissement ou repreneur individuel)…, sécurise vos démarches et vous représente dans 
le dossier de cession pour faire de chaque opération un succès, tant pour le cessionnaire que pour le repreneur.

Investir
Se diversifier par une acquisition en croissance externe, investir dans un nouvel outil 
de production ou se lancer en tant que Start-Up, autant d’opérations chronophages qui 
nécessitent méthode, expertise et rigueur. Atila, par ses expériences dans le domaine 
(création de sociétés, de filiale en Chine, acquisition de sociétés, développement de business-
units), vous apporte ses outils standardisés et éprouvés pour réaliser les études de marchés, 
les audits de pré-acquisitions, les business plans, et toutes les démarches nécessaires au 
préalable. Atila intervient aussi pour le compte de fonds d’investissements afin de les 
accompagner sur le terrain pré ou post levée de fonds dans les entreprises financées.

Sourcer
Vous rencontrez des difficultés dans votre sourcing ou recherchez des usines pour 
vos nouveaux produits et concepts, Atila dispose d’un portefeuille de contacts et 
d’unités de production dans de nombreux domaines mais surtout un savoir-faire de 
plus de 15 années d’expériences en Chine mais aussi en Europe et bien sûr en France. 
Atila vous assiste pour rechercher les partenaires les plus adaptés, entrer en relation avec vos 
fournisseurs et gérer vos achats en toute sécurité (respects des normes Européennes, contrôle qualité 
avant expédition, respect des délais de production etc) avec éthique et passion pour vos produits. 

Manager
La dimension Ressources Humaines est primordiale dans toute 
organisation mais elle passe souvent au second plan dans les PME.
Atila propose un audit social de votre entreprise pour structurer 
votre organigramme et vous aider à motiver vos équipes.
Atila est aussi proche des PME pour les aider à mettre en place le CSE, 
proposer des plans de formations, mettre en place les entretiens individuels 
annuels ou encore optimiser le système de rémunération de vos collaborateurs.

Financer
Financer ses investissements, son stock ou son haut de bilan pour renforcer 
ses fonds propres, tout cela nécessite des solutions étudiées et du temps.
Atila vous propose sa méthodologie et tous les outils vous permettant 
de monter votre dossier bancaire ou votre levée de fonds. Nous vous 
assistons également dans les négociations avec vos partenaires financiers.
Par des techniques avérées, Atila a déjà réalisé en cumul plus de 30 M€ de levée de 
fonds, venture debt et financement bancaire court terme pour le compte de PME. 

Développer
Ne pas subir sa croissance est essentiel, sachant que pour 80% des entreprises qui connaissent 
une période de croissance trop rapide, l’aventure se termine par un échec ou un dépôt de bilan. 
Atila vous assiste dans vos périodes de développement rapide souvent 
anxiogènes pour les dirigeants afin de vous aider à les maîtriser et 
à structurer votre organisation et vos process de manière adaptée.
Réflexion stratégique, mise à plat de vos procédures, que du concret pour vous permettre 
de réussir un développement en phase avec vos valeurs et vos objectifs de rentabilité. 



Former
Organiser, prévoir. Le manager doit savoir gérer son travail et son temps de manière optimale 
et cela ne s’improvise pas. Atila vous propose un portefeuille de formation Manager en 
mode “Agile” pour permettre à vos équipes d’encadrer leurs collaborateurs, d’assumer leurs 
responsabilités, de gérer les conflits pour un épanouissement professionnel et personnel à 
tous les échelons de l’organigramme. Atila dispense également des formations agréées 
en bureautique (Powerpoint Excel etc) du niveau débutant à expert avec toujours un 
programme développé ensemble sur la base des problématiques concrètes de votre entreprise.

Gérer
Atila définit avec vous vos besoins en finance et contrôle de gestion 
et vous apporte la solution la plus adaptée, concrète et pragmatique.
Missions de DAF externalisé, mise en place de tableaux de bord, formation de 
vos équipes au contrôle de gestion opérationnel, gestion du risque de change, 
pilotage de la trésorerie, réalisation de budget, Atila intervient à tous les niveaux.
Atila propose également un audit de vos états financiers afin de cibler les 
dérives potentielles et vous apporter un regard externe sur la structure de votre 
bilan et compte de résultat pour vous permettre d’améliorer votre rentabilité.

Référencer
Vous êtes une PME et voulez que vos produits rejoignent les rayons (en magasin 
et par de la vente en ligne) des plus grandes enseignes de la distribution. 
Atila dispose d’une expérience de 20 ans en Distribution et intervient à vos côtés pour réussir 
votre développement commercial en centrale d’achats nationales. Présentation des dossiers, 
cahier des charges à respecter, techniques de négociation, compréhension des contrats.
En GSA, GSB, GSS, E-commerce, nous étudions avec vous tous ces paramètres, vous 
formons sur les différents écueils à éviter et vous accompagnons pour réussir ce challenge.

Digitaliser
Que ce soit pour administrer vos bases de données ou développer vos 
activités commerciales, le digital est devenu incontournable mais la 
réglementation reste complexe (Convention n° 108 du Conseil de l’Europe 
sur la protection des données, loi informatique et libertés, RGPD, etc..)
Atila vous propose l’externalisation de votre fonction de Data Protection 
Officer (DPO) pour vous assurer de la bonne conformité de votre 
entité et surtout garantir la sécurité de votre système d’informations.
Atila vous assiste également dans le déploiement de vos activités 
E-commerce via son réseau partenaires d’agences de design Web.

Informatiser
Vous voulez changez de système d’informations, Atila 
vous accompagne dans vos démarches, de la définition du 
cahier des charges au déploiement opérationnel du système.

Stocker et transporter
La supply chain est souvent l’un des maillon les plus important de toute 
entreprise et le commerce croissant en ligne met encore plus de pression sur 
toute la chaine d’approvisionnement du producteur au consommateur final.
Trouver un transitaire pour importer ou exporter ses produits, choisir le transporteur 
national le plus adapté en messagerie ou en affrêtement, augmenter sa surface de stockage, 
autant de casse-têtes pour de nombreuses PME qu’Atila prend en charge pour vous.
Avec de nombreuses ouvertures de plateformes logistiques, une forte 
maîtrise du transport maritime et routier, Atila est votre expert supply.
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Contact : Noël Stasiaczyk
(+33) 07 82 76 70 64
noel.stasiaczyk@atila-consult.com

          : Atila Consult    www.atila-consult.com  

Faîtes de la résistance à la crise...

rejoignez le réseau Atila !


