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Les dirigeants

Patrick DOUVRY

Alain LECARPENTIER

Nous sommes devenus partenaires du SAINT CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER car nous véhiculons les mêmes valeurs humaines au sein de nos deux
entités. Ces valeurs caractérisent les hommes qui dirigent le SCBVG depuis des années et qui font sa renommée ; le courage, la solidarité, l’abnégation,
l’esprit d’équipe et la simplicité. Notre rapprochement tient aussi dans la volonté d’accomplir un projet de développement ensemble et gravir les échelons
vers l’élite. Notre démarche correspond aux valeurs de notre Société qui souhaite nouer des liens avec le tissu local, qu’il soit associatif ou industriel.

Nous sommes un Cabinet Conseil en Stratégie, en Management et en Accompagnement de la Mise en Œuvre des solutions développées pour nos clients.
Nous collaborons avec eux afin de les aider à résoudre des problématiques de Développement, d’Organisation ou de Réorganisation, et de Transformation.
Nous intervenons de façon spécifique (sur mesure) pour chaque entreprise (PME-PMI-ETI-Groupe) que nous considérons comme unique. Notre offre se
caractérise par une expertise et une spécialisation dans les domaines de la Stratégie de Développement, de L’Excellence Fonctionnelle et Opérationnelle et de
la Stratégie de Retournement.
Nous intervenons sur les processus en traversant l’organisation au niveau des grands domaines, Stratégique, Tactique, Opérationnel. Dans ce cadre, nous
travaillons avec les directions fonctionnelles et opérationnelles ainsi que les managers dans la construction de leurs plans d’actions (schémas directeurs), puis
nous les accompagnons dans des schémas d’assistance au pilotage de la mise en œuvre concrète de ces plans.
Concrètement, nous intervenons en amont et en aval des mutations et/ou changements de systèmes d’informations (ERP) afin d’anticiper les impacts liés à la
mise en place de ces systèmes, mais aussi d’identifier les pistes d’améliorations et les modifications à apporter aux différentes fonctions et métiers des
organisations. Ainsi, nous sommes parfaitement complémentaires des activités d’une entreprise comme CESTIA et partenaires sur les différents projets de
transformation pour lesquels nous sommes sollicités.
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Nous développons l’ERP Sinex™, logiciel de gestion d’entreprise.
Sinex industrie™, couvre toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion d’une PME industrielle de la gestion (comptabilité, gestion commerciale, achat,
gestion des stocks, gestion de production) jusqu’à la supervision et le pilotage des ateliers ainsi que la pointeuse. www.erp-industrie.fr
Sinex commerce™, est installée dans les entreprises de négoce et de commerce. En plus des fonctionnalités de gestion d’entreprises, Sinex commerce™
dispose d’un module de gestion de magasin (gestion de caisse).
www.erp-commerce.fr
Nos clients sont des PME locales et nationales de 20 à 500 personnes. Mon entreprise est basée sur le technopole à Saint Etienne.
Nous avons rencontré la société Stratens lors d’un cocktail d’après match. Nous avons identifié une réelle complémentarité dans nos offres. Je remercie à
ce titre toute l’équipe du SCB-Vallée du Gier pour la qualité des évènements partenaires ainsi que la nouvelle salle de réception d’après match propice aux
échanges comme cela a été le cas avec Patrick.
IDEE DU MOIS : Pour être plus visible dans notre salle vous pouvez aussi offrir des goodies de votre entreprise
à nos supporters lors de nos matchs PRO B, nos mascottes se chargeront de les distribuer !
N’hésitez pas à contacter Elsa Delorme par mail à communication@scbvg.com ou au 06 63 74 87 16

