.BEFRIEND Your Organization
.BEFRIEND Your Enterprise
.BEFRIEND Your Corporation

Qui sommes-nous ?
Quels sont nos domaines
de compétences ?

Peakcell, startup, précurseur
en terme de réponse au
besoin de croissance des
entreprises industrielles et
grosses PME.
Peakcell, ce sont deux experts diplômés et expérimentés, une méthodologie,
un outil d’analyse et… un état d’esprit. Ces quatre entités travaillent en
alchimie pour montrer aux dirigeants le maximum de richesses qu’ils
peuvent créer avec leurs capacités et moyens existants.

Comment pouvons-nous
vous accompagner ?

L’expertise a pour objectif de
proposer un autre regard, un regard décalé, un regard positif qui
vous inscrit dans une logique de
création de valeurs.

La méthodologie traite l’entreprise de manière transversale. Elle
décloisonne les services pour que
les employés, main dans la main,
travaillent dans un but commun.

L’état d’esprit lui, fait toute la
différence, il est commun à tous
les acteurs de Peakcell : c’est de
regarder la direction inverse de la
réduction. Nous agissons de façon
hyper personnalisée pour inscrire
l’entreprise dans une logique de
création de valeur en réponse au
besoin de croissance.

La méthodologie a été testée et
prouvée dans le secteur industriel.
Les résultats apparaissent juste
après la mise en place de la méthode, dès le premier cycle de
vente.

L’outil, lui, retranscrit les informations contenues dans vos data.
C’est un outil pragmatique d’aide à
la décision. L’algorithme optimise
la relation richesse créée / temps
nécessaire pour délivrer un mix
marketing optimal. Il est capable
de traiter de manière transversale
votre entreprise en confrontant
l’intégralité des données de votre
société (marketing, achats, production, finance).

CHIFFRES CLÉS ISORESSOURCE SUR UNE ANNÉE
(à partir des ressources de base, sans investissement supplémentaire)

+ 148%
de résultat brut
d’exploitation

1000
articles

150
clients

+ 7M€
de résultat brut
d’exploitation

6000
articles

1500
clients

+ 20%
de valeur ajoutée

600
articles

20
clients

MODÉLISATION
ET OPTIMISATION

ANALYTIQUE
AVANCÉE

PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE

Identifiez les relations et l’impact des
caractéristiques principales de vos
données. Simulez tous vos projets de
développement quels qu’ils soient.
Maitrisez vos réponses aux appels d’offre
en quelques clics.

Appréhendez vos performances grâce
aux données de votre historique.
Anticipez les points bloquants au
développement de votre entreprise, sans
contrainte de volumétrie.

Allouez vos ressources de manière
optimale et planifiez les chantiers
d’amélioration qui dégageront le plus de
profits et de valeurs

DÉCISION
MANAGEMENT

MASTER DATA
MANAGEMENT

DATA
VISUALIZATION

Utilisez une méthode analytique
innovante et vertueuse et maximisez
votre création de valeur en satisfaisant
vos clients, vos employés et toutes
parties prenantes de votre entreprise.

Construisez une vue unique et complète
de vos produits, de vos clients, de votre
organisation et de vos fournisseurs.
Créez de la valeur en optimisant vos flux
physiques et financiers.

Visualisez simplement les indicateurs
qui vous sont essentiels. Utilisez des
interfaces de reporting exactement
adaptées à vos besoins métier.

COMMENT PEAKCELL PEUT AIDER MON ENTREPRISE ?
Cliquez ici pour consulter la vidéo
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