
 

QUI SOMMES NOUS ?  

Clymats d’Entreprises, crée en 1994, 

développe une offre multi-spécialisée à 

destination des Petites et Moyennes 

Organisations : PME, TPE, Associations, et des 

Collectivités Locales.  

 

La démarche générale auprès des structures 

consiste à analyser leur environnement, 

évaluer leur capacité à mettre en œuvre des 

projets et des stratégies de développement et 

à favoriser leur potentiel de croissance. 

L’activité se répartit selon 4 champs de 

compétences :   

 La création d’activités, 

 Les diagnostics, les audits, les études 

de développement, 

 L’accompagnement, l’appui technique, 

le tutorat, 

 La formation professionnelle. 

Ces champs de compétences convergent selon 

un vecteur commun : la dynamique projet.  

Cette démarche impose, donc, de 

considérer, la problématique de chaque 

organisation comme unique, refusant ainsi 

d’appliquer une solution standard. 

 

 

 La double compétence de consultant et 

de formateur permet l’interconnexion 

entre la culture entrepreneuriale, la 

professionnalisation de la gestion des 

activités, le projet et la formation. Elle 

constitue une valeur ajoutée essentielle 

pour accompagner nos clients dans leurs 

évolutions. 

  

Nos valeurs professionnelles nous guident 

dans l’ensemble des relations que nous 

entretenons avec nos clients et partenaires : 

confidentialité, écoute, honnêteté, 

réactivité, solutions concrètes et 

opérationnelles, interventions originales, et 

respect. 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL EN ENTREPRISE 

 

 

Vous souhaitez optimiser l’organisation et le 

management, améliorer la gestion 

financière, rechercher des gains de 

rentabilité, stimuler la motivation des 

hommes ? Nous vous accompagnons dans le 

diagnostic et la construction d’un projet 

d’entreprise permettant la réflexion sur les 

projets en perspective dans une logique 

d’amélioration continue. 

 

 Quelques thématiques abordées   : analyse 

de la performance de l’entreprise et 

identification des leviers d’actions les plus 

efficaces , Audit : évaluation de la conformité 

et de l’efficacité d’une organisation et des 

process en place, Étude de développement : 

repérer les perspectives de croissances 

internes et externes, Stratégie d’entreprise, 

gestion financière, outils d’analyse, évaluation 

du potentiel de l’entreprise, Construction de 

budget prévisionnel Suivi de gestion, SIG, 

Ratio, suivi budgétaire,   Gestion des 

ressources humaines, Management de projets. 
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Cabinet lyonnais de Conseil – formation – 

accompagnement entreprises - associations – 

collectivités 

 

Nos atouts 

Notre méthodologie et nos outils sont basés 

sur plus de trente ans d’expérience 

Nous recherchons ensemble des solutions et 

des moyens pour optimiser la performance de 

votre structure 

 

 

NOUS CONTACTER 

 

Clymats d’Entreprises 

Brigitte ROSADO    

16, Rue Georges Gouy 

69007 LYON 

Tél : 04 72 85 63 45  

Courriel : contact@clymats.com 

SIRET : 39835730100041- NAF 7022Z- 

 

 

 

 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

 

CIZERON BIO – Jean-Charles CIZERON 

VOLPON – Frédéric VOLPON 

BILLARD et VINI PASSION – Thierry BILLARD 

A puissance 10 – Frédéric VOLPON 

GOYON- Sébastien CATEHRIN 

LATEM- Fabrice LACOUR 

PPC- Jérôme BERNOLLIN 

NFID Lille 

INNOVERGNE 

Chambre des Métiers 

MIFE Loire Sud 

Ville ST Etienne 

Région Poitou Charentes 

Métropole Lyon 

Dispositifs locaux d’accompagnement 


