
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ECONOMIE ET GESTION

Artisans,

Transporteurs,

Sociétés de 

services,

…

Faisons le point 
sur votre coût de 
revient pour 

MIEUX VENDRE 

VOS PRESTATIONS

L’analyse 
de votre coût de revient

L’ANALYSE 
DE VOTRE COÛT DE REVIENT

CONTENU 
Diagnostic, analyse, 

restitution et 
préconisations, 

rapport écrit et plan 
d’actions.

DURÉE 
Compter environ 

15 jours entre notre 
diagnostic et notre 
rapport d’analyse.

INTERVENANT
Un collaborateur 

spécialisé du cabinet 
sous la supervision 

de votre Expert-
Comptable.

PRIX 
A partir de 250€ HT 

en fonction de la 
complexité de l’analyse.

Interrogez votre 
collaborateur régulier 
pour une proposition 
tarifaire sans aucun 

engagement.
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Fixer son prix de vente le plus juste 
possible est l’une des principales 
préoccupations pour un chef 
d’entreprise. 

Une entreprise qui maîtrise ses coûts 
de revient fait souvent la différence 
avec ses concurrents.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Après avoir diagnostiqué vos prix 
de vente et de revient actuels, nous 
identifierons ensemble tous les leviers 
pour les optimiser. 

Vous connaîtrez mieux  vos marges 
de manœuvre pour l’établissement de 
tous vos devis. 

Nous prendrons évidemment en 
compte les bénéfices que vous 
souhaitez dégager.

Et si vous souhaitez embaucher ou 
investir dans un matériel, nous en 
mesurerons l’impact immédiat sur votre 
prix de vente et votre rémunération.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Quels sont les chantiers où je perds de 
l’argent ?

 
Comment vendre correctement mes heures 
tout en restant compétitif ?

 
Comment optimiser mes devis pour gagner 
plus ?

Je souhaite embaucher… 
Investir dans du matériel… 
Quels seront les impacts immédiats sur ma 
rentabilité ? Et sur ma rémunération ?
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En deux mots, vérifier ma
rentabilité unitaire

L’analyse de votre coût de 
revient : n’attendez pas !


