G. EXPERTISE ET CONSEIL
Le conseil en toute confiance

Depuis presque 15 ans, le cabinet de conseil indépendant
G. Expertise et Conseil accumule les résultats positifs.
Fort aujourd’hui de 21 collaborateurs, GEC engage son
expertise au service de la performance des entreprises.
Décryptage avec Franck Gervy, associé.
www.gexpertiseconseil.com
Présentez-nous GEC
GEC se positionne sur un segment
d’intervention premium. Nos
consultants ont une expérience
significative et reconnue quels
que soient les domaines clés du
fonctionnement de l’entreprise, ce
qui permet de rapidement cerner les
attentes de nos clients. A partir de là,
nous effectuons un audit précis, puis
nous présentons des préconisations.
En tant que cabinet intégré, nous
gérons les projets de bout en bout.
Les résultats s’en ressentent, avec
des gains de productivité, des économies significatives et une
rationalisation du risque d’erreur humaine. Aujourd’hui, nos clients
sont très satisfaits, et 95% d’entre eux reviennent vers nous, ce qui
nous permet de maintenir une croissance malgré le contexte.
Nous sommes au carrefour des utilisations
technologiques, et leur développement rapide
nécessite de remettre l’humain au cœur de
l’entreprise.
Comment expliquez-vous ce
GEC a fait de la
succès ?
personnalisation des
La confiance que nous établissons
projets sa valeur ajoutée.
avec nos partenaires, s’appuyant
L’accompagnement
sur des valeurs fortes, telles
que le pragmatisme, l’exigence, individualisé et les valeurs
humaines sont les piliers
la proximité et la réactivité
du cabinet de conseil.
entre autres, est la clé du bon
fonctionnement de GEC. La
confiance avec les clients, mais aussi, et c’est primordial, la confiance et
la cohésion avec les collaborateurs de l’entreprise. Nous les intégrons
pleinement au projet, afin que chacun saisisse qu’il est un maillon
essentiel de l’entreprise. La crise actuelle et la distanciation sociale
qu’elle a engendrée impose aux entreprises la revue des modèles
établis afin de juguler le risque de dégradation de l’information,
élément essentiel à la gouvernance d’une entreprise. Notre métier
est dynamique, et nous accompagnons nos clients avec cet esprit
entrepreneurial permettant proximité, flexibilité et anticipation. Le
conseil évolue avec la société, il peut également faire évoluer la société.
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