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Solution de pilotage d’entreprise en temps réel
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Enjeux et Réalités
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« La profession aura pris la mesure de la révolution
numérique et de ses enjeux, de la nécessaire évolution
de l'exercice professionnel et des méthodes, de la
transformation
des
cabinets
qu’imposent
le
développement éclair et la popularisation des outils
digitaux et des services associés. »

Enjeux et Réalités

Missions de l’Expert-Comptable :
Traitement des documents
comptables du client

•Tri et numérisation chronophages
•Incertitude quant au caractère complet d’un dossier

Tenue comptable, révision, •Imports et exports de données sur vos logiciels
états financiers, déclaration •Beaucoup de temps à octroyer à l’alimentation des états
TVA, liasses fiscales
Accompagnement en
gestion d’entreprise

•Analyse sur des données passées
•Manque de visibilité sur l’environnement global de l’entreprise

Travaux et conseils en
fiscalité, social ou droit

•Intervention sur des domaines ne relevant pas du métier
premier.
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Enjeux et Réalités

« Où en êtes-vous ? »
Votre Chemin est notre Route

Pilote Développement

Pilote Développement, société française innovante.
Qu’est-ce que PILOTE DEVELOPPEMENT ?

Une Solution

de Copilotage

d’Entreprise

en Temps Réel

Enjeux et Réalités

PILOTE DEVELOPPEMENT- SON HISTOIRE
La solution « PILOTE DEVELOPPEMENT » a pour vocation d’accompagner la gestion des petites entreprises (de 0 à 49 salariés) en
proposant aux chefs d’entreprise et à leurs experts-comptables des ressources habituellement réservées aux grandes entreprises.
Bien que nous ayons consacré 6 ans de développement à sa solution informatique, la solution « PILOTE DEVELOPPEMENT » ne se
considère pas comme un éditeur de logiciels de gestion. « PILOTE DEVELOPPEMENT » utilise une solution logicielle pour faciliter la
convergence et la synergie des moyens essentiels à un pilotage d’entreprise optimal.
La solution « PILOTE DEVELOPPEMENT » est en quelque sorte un facilitateur de gestion qui permet de gérer une entreprise dans les
meilleures conditions.
La solution « PILOTE DEVELOPPEMENT » a pour finalité d'aboutir au pilotage en temps réel d’une entreprise dont les processus de
gestion sont maitrisés. Quand un processus est stable, il se traduit par une série de résultats disposés de part et d’autre d’une ligne
moyenne.
La solution « PILOTE DEVELOPPEMENT » va ainsi permettre de prévoir les performances en matière
- de coût,
- de productivité,
- de qualité et de les améliorer au besoin.
Cette visibilité permet à l’entreprise de s’adapter en permanence aux contraintes extérieures, mieux encore, de visualiser l'impact d'une
décision sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise.

Pilote Développement

Pilote Développement, société française innovante
propose

Une Solution

de Copilotage

Location d’un Progiciel
de
Gestion
Intégré
comprenant 16 modules
logiciels.
C’est le GPS du pilote !

d’Entreprise

Gestion CRM, devis &
factures,
comptabilité,
banque, indicateurs de
gestion,
planning-paie,
gestion des documents…

en Temps Réel

Associé à des services
d’externalisation
comptable, sociale, et
d’accompagnement
administratif, juridique et
en gestion
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Pilote Développement, société française innovante
propose
Une Solution

de Copilotage

Le
chef
d’entreprise
autrement dit le Pilote
adhère à une solution de
gestion adaptée à ses
besoins et ressources

d’Entreprise

Il est accompagné par
ses
copilotes
ayant
chacun des missions

en Temps Réel

Un conseiller en pilotage
de proximité
Des conseillers
spécialistes
des conseillers experts
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Pilote Développement, société française innovante
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Une Solution

de Copilotage

La solution s’adresse aux
TPE/PME française de 0
à 49 salariés

d’entreprise

De
tous
domaines
d’activité, tous régimes
fiscaux, tous régimes de
TVA

en temps réel

En activité ou en phase
de création
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Une Solution

de Copilotage

Le pilote importe ses
données comptables et
sociales
dans
son
interface personnelle

d’Entreprise

Les
données
sont
automatiquement
partagées entre le pilote
et ses partenaires

en Temps Réel

Le concept et son
process permettent de
connaître la situation de
l’entreprise à l’instant T

PILOTE DEVELOPPEMENT
6 bonnes raisons d’être partenaire
PILOTE DEVELOPPEMENT
Dans le cadre du
développement
de notre réseau

1. Mise à disposition d’une interface collaborative permettant de
superviser la comptabilité de votre clientèle « outil 2.0 »
2. Dématérialisation totale de tous les documents comptables.
Absence de saisie manuelle

Nous recherchons
des cabinets
d’expertise
comptable

3. Recentrage sur votre mission d’expertise : contrôle, révision, états
financiers, déclarations diverses…
4. Augmentation de votre marge et gain d’heures potentiellement
vendables

Afin de créer un

PARTENARIAT

5. En collaboration avec un Conseiller référent dédié, vous développez
votre portefeuille clients et/ou proposez la solution à votre clientèle
6. Montée en compétences de vos collaborateurs sur de nouveaux
pôles de gestion comme l’accompagnement en gestion.

Solution de pilotage d’entreprise en temps réel

Le métier d’expert-comptable est en pleine mutation. Comme beaucoup de vos confrères, vous êtes
tourné vers l’avenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour une solution de gestion en mode
SaaS.
Pour certains d’entre vous, c’est devenu une de vos préoccupations premières.

En optant pour un partenariat avec Pilote Développement, vous bénéficiez des avantages suivants :
1. Pilote Développement vous aide à assurer votre devoir de conseil
2. Fidéliser vos clients existants
3. Gagner en rentabilité
4. Gagner du temps
5. Trouver et accompagner de nouveaux clients
N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Romain FRIDERICH, fondateur-dirigeant de Pilote Développement

