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La profession de conseil, encore récente, est souvent

décriée. Le code de déontologie de Syntec a le mérite,

s’il est respecté, de prévenir les abus. Mais au-delà

des règles de bonne conduite, il existe de multiples

manières de pratiquer ce métier. 

Les concentrations actuelles de la profession sous

l’égide de géants de l’informatique conduisent beaucoup

de cabinets à une standardisation de leurs missions.

Pour notre part, nous concevons autrement notre rôle

de partenaire des entreprises.

Notre métier consiste à aider nos clients à prendre les
bonnes décisions et à leur fournir, si besoin est, des
outils pour les mettre en œuvre.

Notre approche considère chaque client et chaque problème
posé comme unique. Les méthodes toutes faites constituent
une boite à outil qu’il faut savoir utiliser, mais surtout
a d a p t e r .

Nos relations avec nos clients s’inscrivent dans une
démarche à long terme, même si notre intervention est
l é g è r e .

Nos missions sont conduites exclusivement par des consul-
tants expérimentés. L’emploi de juniors  peut permettre de
réduire les coûts d’intervention, mais ne constitue pas le
cœur de notre valeur ajoutée.

Nos consultants mènent parallèlement des missions diffé-
rentes chez des clients différents. C’est cette diversité
qui entretient l’ouverture d’esprit nécessaire à l’exercice
de notre métier.
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Les nouvelles technologies de l’information, 
la mondialisation des marchés, l’évolution
législative sont autant de bouleversements 
qui conduisent à repenser les stratégies 
de développement. Nos consultants aident 
les entreprises à intégrer ces évolutions 
de l’environnement et à construire leurs 
stratégies :

• analyses concurrentielles
• diversification
• partenariats
• croissance externe
• stratégie financière

Nos consultants maîtrisent les méthodes 
permettant de conduire des projets 
importants dans l’entreprise : ARTT, 
qualité, euro, fusions, etc.

• maîtrise des coûts
• maîtrise des délais
• maîtrise des tâches
• tableaux de bord

La compétitivité nécessite la recherche
constante de la création de valeur par 
l’entreprise. Nos consultants recherchent 
les gisements de marge à court et à long
terme :

• amélioration de la productivité
• réduction des coûts
• gestion des compétences
• gestion des actifs
• optimisation de l’interface clients

Les str atégies 
de développement

Le pilotage 
des projets

L’efficience 
des organisati o n s
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Industrie et BTP

Ortec • Carillion • Technicatome • Générale Sucrière
Snef • Spie-Trindel • Ateliers de Fos

Bonnans • Lazard • Mariton • Sotrindeq • Tramier

Services

Marfret • Canal de Provence • EDF-GDF Services • Prémalliance
Mutuelle du Midi • Villages Clubs du Soleil

Vacances Bleues • OTH • EGIS • MGM • Dexia • Caisse des Dépôts
Hôpital Saint-Joseph • Cliniques privées

Organismes professionnels

Fédération Nationale des Travaux Publics
Medef PACA • Udimétal • Syndicat général des industries chimiques

FRB PACA • CCI Marseille-Provence 

tél (0) 491 222 852   fax (0) 491 222 858

e mail tertio@tertio.org    

426, rue Paradis - 13008 Marseille - France

web www.tertio.org
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