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NOTRE EXPERTISE
Une analyse au service de la performance

Vous + un consultant en contrôle de gestion.
Une association pour optimiser la rentabilité 
et la création de valeur de votre entreprise.

1. Découverte de la chaîne de valeur de l’entreprise
2. Choix et analyse des indicateurs clés 
   de performance de la société
3. Suivi et optimisation

MGO s’appuie sur la compréhension de votre chaîne de valeur pour trouver la solution 
optimale : diagnostic + construction de l’outil + accompagnement. Cette association à 
pour objectif d’optimiser votre rentabilité. Une fois cette démarche mise en place, nous vous 
proposons un suivi personnalisé pour améliorer ce processus dans le temps.

NOS POINTS FORTS
Pour vous donner entière satisfaction.

• LA PLANIFICATION
Suivre et optimiser les ressources 
(RH, Matériels, Chantier...)

• LA RENTABILITÉ
Suivi et avancement de chantier : 
analyse de la rentabilité au fil du temps !

• LA MOBILITÉ
Compte-rendu de chantier, gestion des 
interventions, signature client sur tablette... 
pour des équipes mobiles.

• LE SERVICE
Un outil 100% sur-mesure pour 
s’adapter à votre environnement

• LE COUPLAGE
Car toutes nos solutions peuvent se connecter 
à un ou plusieurs outils (logiciels, GPS) 
existants dans votre société.

NOTRE OUTIL
Une solution adaptée et dédiée à votre secteur d’activité, qui s’appuie 

sur des modules fonctionnels qui s’intègrent à chaque étape du process de travail.

JE M’ORGANISE
• Gestion des achats
• Stocks
• Planification

JE RÉALISE
• Gestion des ressources
• Compte rendu mobile
• Suivi de chantier temps réel

UN SEUL OBJECTIF :
La performance de votre entreprise

Identifier - Analyser - Optimiser

JE VENDS
• Outil de prospection

• Devis
• Commande

JE FACTURE
• Édition de facturation

• Suivi des encaissements
• Transferts en comptabilité
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L’outil de pilotage et d’analyse de rentabilité

JE PILOTE MON ENTREPRISE :




