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147 A1, avenue Jean-Baptiste CLEMENT
92140 CLAMART - France

Tél. : +33 (0)6 60 02 10 90

conseil@dommen.fr
Siège Social
Le Bourg, 24250 DOMME - France
Tél. : +33 (0)6 88 01 85 84
Fax : +33 (0)5 53 28 17 85

Cultivez votre domaine
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Apporter
une expertise
aux entreprises
afin de les soutenir
dans leur développement...

AGENCE CONSEIL EN ENTREPRISES
Gestion de projets : Stratégie, Acquisition, Marketing, Environnement...

Cultivez votre domaine
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20 ans d'expérience professionelle dans la gestion
de projets, spécifiquement dans l'aéronautique,
permettent à DOMMEN d'apporter des solutions
pour la performance des entreprises en France
et en Europe :
➤ Externalisation et intégration de nouvelles compétences
➤ Optimisation ou conception de la vision stratégique
➤ Formation, coaching, gestion d'équipes
➤ Expression de la culture d'entreprise
➤ Ambition de résultats opérationnels
➤➤➤ Personnaliser les domaines d'intervention

Les valeurs de DOMMEN...
.......au travers d’un engagement éthique :
➤ l’écoute dans le management
➤ le respect des interlocuteurs
➤ la responsabilité des missions
➤ Le travail en équipe dans une quête d'excellence
La signature de DOMMEN souligne cet état d’esprit :
« cultivez votre domaine »
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Confidentialité
Respect Ecoute

Services et produits de DOMMEN...
➤
➤
➤
➤
➤

Gestion de projet industriels
Stratégie de développement
Acquisition
Ventes et Marketing
Problématique environnementale

Méthodologie de DOMMEN...
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Audit et Analyse
Veille concurrentielle
Etablissement stratégie
Plan d'actions et facteurs clés de succès
Outil de mesure
Reporting régulier
Décisions concertées

➤➤➤➤ Nourrir l'ambition de résultats

Les atouts de DOMMEN...
➤ Management de projets et de programmes spécifiques
➤ Pluridisciplinarité et permanence de la formation
➤ Maîtrise de l’environnement international (juridique, administratif...)
➤ Créativité et maîtrise d’outils de pilotage (diagnostic et développement)
➤ Connaissance des entreprises industrielles et des normes ISO 9000, 14000...
➤ Disponibilité et adaptabilité
➤➤➤S'appuyer sur un réseau de consultants et partenaires expérimentés

Références DOMMEN...
➤ Esterline (AUXITROL)
➤ Groupe SAFRAN (Hispano-Suiza)
➤ Mairie de paris
➤ SNCF
➤ VLS

