
ÉPISODE #3

FAITES UN DIAGNOSTIC CROISSANCE !

POURQUOI FAIRE APPEL À UN CONSEIL ?



C’EST QUOI LE « DIAGNOSTIC CROISSANCE » ?

est un dispositif imaginé et piloté par Bpifrance qui a pour objectif de 

soutenir les start-up et PME :

Transformation 

en scale-up

Re(définition) 

de leur 

stratégie

Amélioration 

de leur 

performance

Ré(orienter) 

leur trajectoire 

de croissance

Reconsidérer 

leur modèle 

économique

Préparer au 

mieux une 

levée de fonds



Prestation d’accompagnement (diagnostic et conseil) par un prestataire 

spécialisé, sélectionné et référencé par

EN QUOI CELA CONSISTE ?

➢ Réaliser une analyse synthétique des fondamentaux de la start-up

➢ Evaluer les problématiques rencontrées

➢ Définir des axes stratégiques de croissance et d’optimisation des performances

➢ Identifier les solutions créatrices de valeur pour soutenir la transformation en scale-up

➢ Définir un plan de financement adapté



Le diagnostic croissance s’adresse aux PME françaises réalisant moins de 10 M€ de CA, quel 

que soit leur secteur d’activité, qui ont démontré un potentiel de croissance et qui peuvent :

POUR QUEL TYPE D’ENTREPRISE ?

• Être à un stade charnière de leur développement avec une ambition d’optimisation et 

d’accélération

• Reconsidérer leur stratégie et/ou modèle économique, en ayant besoin d’un regard 

expert extérieur

• Avoir atteint un seuil qui limite leur potentiel de croissance

• S’engager dans une levée de fonds, en assurant une meilleure compréhension du projet 

d’entreprise par les futurs investisseurs



5 à 6 journées d’intervention pour un coût forfaitaire de 5 000 € HT dont 50 % 

pris en charge directement (après validation) par 

POUR QUEL COÛT ?

➢ Plus d’informations sur le site dédié : https://diagcroissance.bpifrance.fr

➢ Organisation des missions avec Finances & Stratégies :

▪Une ½ journée (ou +) par semaine au sein de l’entreprise sur 6 à 8 semaines

▪Une approche agile et adaptée à chaque profil d’entreprise

▪Une forte implication de l’équipe dirigeante et des cadres clés

▪Une recherche pragmatique de solutions aux résultats tangibles à court terme

▪Une vision à moyen terme des actions à mettre en œuvre 



POURQUOI CHOISIR FINANCES & STRATEGIES ?

Sélectionné et référencé par Bpifrance en 2019 avec une quarantaine de 

cabinets de conseil à l’échelle nationale

Une qualification dans le domaine « Stratégie et Politique d’Entreprise » 

renouvelée pour 4 ans en 2020

Plus de 30 années d’expériences dans l’accompagnement et la direction de 

jeunes entreprises innovantes et de PME

https;/www.finances-et-strategies.fr


Témoignage d’ICODIA sur le site dédié de

ICODIA Network Integrity (Cesson-Sévigné - 35)

Data Center Tiers IV Iso 27001 et logiciels de cybersécurité

14 salariés 

NOS CLIENTS EN PARLENT !



Rencontrons nous !

Pierre GILLES

06 14 73 01 83

contact@finances-et-strategies.fr

https;/www.finances-et-strategies.fr

