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Le regard extérieur dont vous
avez besoin pour évaluer votre
exploitation et l’accompagnement
d’experts dans la mise en œuvre
des décisions appropriées.

POURQUOI
l’Audit Stratégique ?
Abordez avec sérénité les changements
qui peuvent survenir sur votre exploitation.
Pour vous, Vitivalor propose :
de bénéficier de l’expertise de ses consultants
pour faire un point de situation objectif
sur votre domaine ;
de déterminer les atouts et les faiblesses de votre
structure pour construire avec vous les bases d’une
stratégie adaptée à vos besoins et à vos ambitions ;
des propositions de solutions adaptées
à votre entreprise.

POUR QUELS RÉSULTATS ?
 fin de vous garantir la pertinence de ses
A
recommandations, les consultants Vitivalor
dresseront un état des lieux complet et
objectif de votre exploitation.
 ’analyse de cet état des lieux permettra de
L
déterminer les points forts et les axes
de progression à mettre en œuvre
sur votre structure.
 es axes de recommandations stratégiques,
L
en phase avec l’ensemble des composantes
de votre exploitation, seront consignés au sein
d’un rapport détaillé, de façon objective et
cadencée.
 n fonction de vos choix, l’expertise des
E
consultants Vitivalor pourra alors être
mise à profit pour vous proposer un
accompagnement à la mise en œuvre de ces
recommandations (en complément).

Domaines d’intervention
de CAP Stratégie
AUDIT STRATÉGIQUE
• Les immobilisations : vignoble et installation,…
• Les pratiques culturales : parcours techniques,
vinification,…
• Les ressources humaines : masse salariale,
administratif,…
• Les aspects financiers : rentabilité,
capacité d’autofinancement,…
• Les aspects commerciaux : marketing,
commercialisation,…
• Les achats : fournisseurs, partenaires,…
• Les aspects environnementaux : respect des
normes réglementaires,…
• Le système informatique : logiciels, utilisation,…
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