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Une idée, un état d'esprit...
SIX JUILLET & ASSOCIES est une entreprise au service d’autres entreprises qui ont
besoin d’être soutenues dans leurs croissances, dans leurs galères, dans leurs
questionnements, dans leurs transitions. C’est une ambition, celle de soutenir les chefs
d’entreprises dans leur
volonté d’entreprendre au quotidien, avec envie, audace, et dynamisme.
SIX JUILLET c’est une date qui incarne cette ambition, une date où notre rythme
professionnel à tous change: débute celui de l’été qu’il soit celui de la saison haute ou de la
saison basse, c’est le moment heureux de la célébration le plus souvent; l’occasion de voir
les choses autrement, l’intention de les faire différemment, de lever enfin la tête du guidon.
C’est cet esprit de faire bouger les lignes que j’ai voulu transmettre et que je souhaite
mettre en œuvre avec SIX JUILLET & ASSOCIES.
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Vous voulez voir votre entreprise différemment ?
Vous chercher à améliorer vos performances financières ?
Vous voulez vous préparer à transmettre ou reprendre une entreprise ?
Vous chercher à vous réorganiser sur les plans administratif et financier ?

Une expérience, des valeurs.
Devenir entrepreneuse pour aider d’autres entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, à trouver
des solutions, à anticiper des situations. Voici ma volonté, mon caractère, mon
intention en créant SIX JUILLET & ASSOCIES.
15 ans d’expérience professionnelle dans le commerce, la vente, la négociation et le conseil
aux entreprises.
Trop souvent, j’ai rencontré des chefs d’entreprises bloqués dans leurs développements par
manque de temps, de prise de recul, de moyens financiers, ou de dynamisme interne.

Une expertise, des prestations
SIX JUILLET & ASSOCIES c’est une solution externalisée permettant au chef d’entreprise
de se faire seconder pendant une période précise sur la thématique de la gestion et de la
finance de son entreprise; ce peut être en période de croissance, en période plus difficile,
en période de préparation à la transmission de son entreprise.
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