FAITES APPEL AU

RÉSEAU D’EXPERTS
À LA DEMANDE

BESOIN D’UNE COMPÉTENCE
DANS LES FONCTIONS CLÉS
DE VOTRE ENTREPRISE ?
Faites appel au RED !
Un réseau d’experts en temps partagé
qui vous conseille et met en œuvre
les solutions adaptées.

UNE INTERVENTION
CHIRURGICALE !
RÉSEAU D’EXPERTS
À LA DEMANDE

Le R.E.D, est une équipe de consultants
externalisés et spécialisés, intervenant pour
optimiser l‘efficacité, la réactivité et les coûts
des fonctions support de votre entreprise.

Vos avantages :

5 consultants pour 5 spécialités :

- ➢Une maitrise de votre masse salariale

- ➢Les compétences d’un expert dédié
- ➢Une intervention en temps partagé
- ➢Un gain de temps et d’efficacité
- ➢Un réseau de opérationnel de partenaires et de sous-traitants

COMMERCIAL

- Un principe d’impartialité et de confidentialité
Où ?

RESSOURCES
HUMAINES

En interne dans votre entreprise, ou chez vos partenaires.

INFORMATIQUE
ET TÉLÉCOM

Diagnostic, audit et intervention sur-mesure

Comment ?

Tarification :
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

COMMUNICATION

Au temps passé ou au forfait
Engagements du R.E.D :
Expérimentés / Opérationnels / Réactifs / Mobiles / Discrets
La première étape consiste à nous contacter pour un premier RDV,
visant à évaluer votre besoin et votre environnement d’activité.

L’externalisation, une alternative pour
le développement de votre entreprise !

contact@reseau-red

Hubert CHOLLET
[Informatique et télécom]

Bruno CHOMEYRAC
[Commercial]

hchollet@reseau-red.fr
06 87 26 40 02

bchomeyrac@reseau-red.fr
06 20 07 86 20

Suit l’évolution de l’informatique depuis
30 ans. Des centaines de projets réussis.
Un accompagnement de très haute qualité.

Directeur commercial depuis 20 ans.
Dans des secteurs concurrentiels.
- Gérant d’une société
commerciale
- Connaissance du tissu économique local
- Actif dans les réseaux

- Audit
- Conseil
- Suivi

Vous permettre de maitriser la performance,
la disponibilité, la sécurité et le budget de
votre système d’information.

Être sur le terrain et Développer votre CA
avec vos commerciaux.

Peggy MENANTEAU
[Ressources Humaines]

Serge MICHEL
[Administratif et Financier]

Vincent KUBLER
[Communication]

pmenanteau@reseau-red.fr
06 61 78 71 15

smichel@reseau-red.fr
06 85 08 72 73

06 81 60 90 45
vkubler@reseau-red.fr

Dans les RH depuis 15 ans au sein
de grands groupes / PME de différents
domaines.

DAF en temps partagé
auprès de PME depuis 17 ans

14 ans auprès des PME et des marques
pour rendre leur communication cohérente.

- Renforcer les fonctions dirigeantes
de l’entreprise
- Optimiser la trésorerie
- Améliorer la rentabilité
- Améliorer l’organisation administrative

- Stratégie, Conseil
- Coordination, reporting
- Identité, Image, Communication
commerciale et Interne
- Mise en œuvre via mon réseau
de spécialistes

- Recrutement /
chasse de tête
- Externalisation
de vos RH
- Formation RH

Développez votre capital humain,
une ressource stratégique pour
la croissance de votre entreprise.

Maîtrisez vos ressources financières
pour assurer votre développement.

Bénéficiez d’une équipe sur-mesure,
souple, réactive et opérationnelle,
sans les contraintes.

