Business don’t sell products, they sell trust.

Les entreprises ne vendent pas des produits,
elles vendent de la confiance.
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Fairness, Fitness, Future: from well to top for SMEs

Manager par les valeurs
pour faire de sa PME
une « maison qui a de l’avenir »
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confiance
respect trust
respect
équité fairness

Une vision de l’entreprise à 5 ou 10 ans
Une ambiance caractérisée
par la confiance et l’autonomie

Des managers compétents et consacrant
du temps à leurs équipes et aux clients

Le toit :
Là où l’on peut
what we could be better at
être les meilleurs
L’esprit de la maison :
Une culture d’entreprise
company culture which
qui promeut
promotes job satisfaction
la satisfaction au travail
Les habitants :
Les « bons » managers

managers who manage
Des équipes qui souhaitent, sont capables et
peuvent aimer leur travail
et s’engager auprès des clients
Une organisation qui permet de dépasser les
attentes clients et de travailler
dans un environnement serein

Les « bonnes » équipes

employees who fit
Le hall d’entrée :
Une organisation qui
favorise la performance

Les visiteurs :
Les « bons » clients et
les « bons » partenaires

organisation platform
which promotes performance

matching partners

Et si vous regardiez votre entreprise comme s’il
s’agissait de votre maison...

And what about looking at your company as if it
was your house...

Un modèle pour construire une « maison qui a
de l’avenir »

A business-model which guarantees longterm success
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Placer les hommes au coeur de la maison
Choisir le succès
Développer sa vision de la maison
Fixer des objectifs concrets et mesurables
Faire le diagnostic de la performance énergétique
de la maison
Trouver et consolider des moteurs de succès
Identifier les sources de perte de temps et de
coûts, trouver les causes
Mettre en oeuvre le plan de rénovation

« Je n’ai jamais fait de marketing, mais j’ai
toujours aimé mes clients. »
Zino Davidoff

•
•
•

Place men at the heart of the house
Choose success
Develop your vision of the house
Set concrete and measurable objectives
Diagnose the energy performance of the
house
Find and strengthen guarantors of success
Identify cost and time eaters, find reasons
Implement the renovation plan
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«What drives the entrepreneur?
The joy of success!»
Sten Nadolny

