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Quelles sont nos missions ?

Mettre l’innovation et les idées nouvelles au service de la résolution
des problèmes actuels des PME locales et internationales

Utiliser de nouvelles approches et la haute technologie pour
simplifier l’accès aux fondamentaux du fonctionnement des affaires

Partager nos veilles stratégique, économique, méthodologique,
commerciale et technologique avec nos clients

Abstraire la complexité des solutions pour se concentrer sur le
cœur des problématiques à adresser
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Quels sont nos segments d’affaires ?

Expertises pluridisciplinaires

Conseil en gestion d'affaires et en stratégie de développement

Solutions orientées "Big-Data" pour faciliter les processus de prise
de décision

Encadrement dans les démarches de mise en place de financement
sans apport de fonds propres

Solution de suivi du développement d'affaires intégrant la maîtrise
des contrôles et des risques
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Que proposons-nous ?

L’expertise reconnue de nombreuses compétences étendues et de
très longues expériences pluridisciplinaires

Des solutions professionnelles innovantes et accessibles à des
problèmes complexes actuels

Un accompagnement à moyen terme dans toutes les démarches
d’évolution des entreprises en Suisse et à l’étranger

Un support proactif et évolutif à long terme

Notre engagement inconditionnel à respecter les délais, les
objectifs et les budgets prescrits
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Quels sont nos secteurs d’activité ?

Industrie

Services

Médical

Finance

Immobilier

Agroalimentaire

Matières premières

Recherche fondamentale
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Quelles sont nos prestations ?

Conseil en gestion et en stratégie

Conseil et solutions d’aide à la décision

Maîtrise des risques et consolidation des contrôles

Gestion et encadrement de projets

Financement de projets sans fonds propres

Création de temps et gestion de ressources partagées

Optimisation et automatisation de processus administratifs

Palette de solutions globales fixes et mobiles orientées «Big Data»
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Quelle est notre approche ?

Analyse quadridimensionnelle de la problématique soumise :
Impacts

Facteurs-clés

Création de valeur

Générateur de succès

Définition, validation et exécution d’actions ciblées ou globales
assorties d’effets mesurables

Cycles d’améliorations ou d’optimisation par itérations dictées par
l’évolution d’indicateurs prédéfinis

Reporting régulier, synthétique et facile à lire
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Quelles solutions packagées proposons-nous ?

Solution de création de temps, facturation de prestations,
d’optimisation de prise de rendez-vous et de gestion de ressources
partagées : Time Genius

Solution de gestion et de suivi interactif des plans d’affaires et des
stratégies de développement commercial : BP Genius

Solution de gestion des contrôles internes/externes et de détection
de risques : Control Genius

Plate-forme d’automatisation de processus administratifs par
utilisation de codes QR actifs : Q-Air avec accès fixe et mobile

Document confidentiel 20140131-002 V3.00

Janvier 2014



ADN GROUP SA

VOIE DU CHARIOT 3 | CH-1003 LAUSANNE | SWITZERLAND |  +41 21 647 4141  |  INFO@ADN-GROUP.CH

Quels mandats standards proposons-nous ?

Expertises sectorielles ciblées (immobilier, par exemple)

Audit d’organisation et propositions d’améliorations

Rédaction de plan d’affaires et de documentation d’entreprise

Encadrement de levées de fonds pour des projets innovants
créateurs de valeur ajoutée ou visant à améliorer la qualité de vie

Détection de marge, analyse de la valeur, mise en place
d’indicateurs de suivi, optimisation de processus

Valorisation d’affaires, évaluation de solutions de cession, de fusion
et acquisition ou de refinancement
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Quel est notre modèle économique ?

Dans tous les cas, nous facturons des travaux en régie sur une base
forfaitaire sur les sites de nos clients et de concert avec eux

Il en va de même pour nos conférences, séminaires et formations

Dans certains cas, nous facturons des honoraires de succès en
complément d’honoraires de mise en place des conditions de celui-ci

Nos solutions sont louées ou leur licence d’utilisation est cédée

Nos développements sur mesure appartiennent à nos clients et ne
peuvent être réutilisés sans leur accord

Nous revendons des prestations ou des produits partenaires
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Quels sont nos principes ?

Vérité

Écoute

Qualité

Efficacité

Pérennité

Discrétion

Robustesse

Engagement

Transparence

Méthodologies
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Quel est votre prochain défi ?

ADN Group SA

Voie du Chariot 3
CH-1003 Lausanne

Suisse

T   +41 21 647 4141
E  info@adn-group.ch

Musique : «Inception» Original-Soundtrack, © Hans Zimmer
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