Lancement de produits
Repositionnement, Diversification marché
Cession, Fusion, Levée de fonds
Communication, Notoriété d‘entreprise
Management ligne de produits...
Votre besoin est spécifique, parlons-en !

contact @ ops - partner . com

www . ops - partner . com
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Conseil & Accompagnement
pour les PME High-Tech

Go-to-Market Consulting

UN PARTENAIRE À TAILLE HUMAINE AUX
CÔTÉS DU DIRIGEANT DE PME HIGH-TECH
CONNECTEZ VOTRE ENTREPRISE À SES MARCHÉS
Multipliez vos opportunités de développement et améliorez vos performances
sur des marchés B2B locaux ou internationaux. OPS PARTNER vous accompagne
afin que votre savoir-faire se traduise en succès économique.

UN OEIL NEUF QUI VOUS OFFRE
UNE VISION ÉLARGIE AU SERVICE DE
LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE
Des interventions “à la carte“, pragmatiques, respectueuses
de vos équipes et de votre culture d‘entreprise.

IT & NTIC : édition de logiciel, réseaux, télécoms...

ANALYSER

INDUSTRIES : électronique, optique, informatique...

Diagnostics - Etudes & Veille
Préconisations - Cartographies
SWOT...

PRENEZ DE LA HAUTEUR,
GARDEZ LES PIEDS SUR TERRE
• Challengez votre vision
• Prenez du recul
• Gagnez du temps

VOTRE ENVIRONNEMENT
STRATÉGIE MARCHÉ
& POSITIONNEMENT

BÉNÉFICIEZ D’UNE DOUBLE EXPERTISE
“MARKETING“ & “SCIENCES DE L‘INGENIEUR“

Clients - Concurrents
Partenaires techniques,
commerciaux & financiers
Segmentation...

• Une solide expérience opérationnelle des fonctions Management Produit & Direction Marketing

VOTRE OFFRE
POLITIQUE PRODUITS
& SERVICES
Structuration - Positionnement
Diversification - Cycle de vie
Evolution - Innovation...

• La compréhension technique de vos métiers - culture ingénieur & docteur
• Un savoir-faire éprouvé - 20 ans au service de Grands comptes, PME et Startups High-Tech

VOTRE ATTRACTIVITÉ

PARTAGEZ LEUR EXPERIENCE
CRÉATION DE STARTUP - CROWDFUNDING
“Travailler avec OPS PARTNER a donné un vrai coup d‘accélérateur à la concrétisation de mon projet.
Le sens de l‘écoute, associé à de solides compétences a permis d’identifier les potentiels pour les transformer
rapidement en de réelles opportunités de business.“ - Sandrine COHEN, CEO Wicozee, France

DÉVELOPPER

Déploiement - Suivi
Formation - Cadrage
Bilans - Actions correctives...

IMAGE, NOTORIÉTÉ & VISIBILITÉ
Message identitaire
Proposition de valeur
Outils d’aide à la vente
Executive summar y
Communication interne
& externe...

ORGANISER

Plans d‘action - Roadmaps
Tableaux de bord
Gestion de projet
Indicateurs de performance...

NOTORIÉTÉ ÉDITEUR DE LOGICIELS
“Caroline‘s deep knowledge of technology and her can do attitude allowed us to embark on a very ambitious
series of global marketing campaigns. Her hands on skills along with her strategic thinking helped us raise brand
awareness and generate new customer leads.“ - Mark H., Marketing Manager
CESSION ENTREPRISE INDUSTRIELLE
“OPS PARTNER a rapidement intégré le business et les facteurs clefs du projet de revente de ma société.
Son aide a été précieuse pour identifier les partenaires potentiels et sélectionner les plus pertinents.
J‘ai réellement apprécié sa réactivité et son professionnalisme dans cette phase critique de mon projet de cession.“
Patrice COTTIN, Fondateur et ex-Dirigeant, SOI Laser, France

ENGAGEMENT, ÉTHIQUE & ÉCHANGE
SONT LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

