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Le Club de Gestion
INTERVIEW N° 1

1er Abonné – M. Mario PEREZ

1er Abonné – M. Mario PEREZ

Mario PEREZ, bonjour,
CG - Vous êtes le premier abonné du Club de Gestion, pouvez-vous vous
présenter en quelques lignes.

LES PRECEDENTS DOSSIERS
THEMATIQUES :

Mario Perez - Consultant indépendant en management et système
d’information, je suis aussi contrôleur de gestion externe auprès des
PME/PMI avec plus de 20 ans d’expérience dans le conseil, la direction
d’entreprise et la mise en œuvre de système d’information. J’ai démarré
cette activité en 1986.
Je dirige le cabinet de conseil « MP CONSEIL » qui est spécialisé dans :
-

-

la mise en œuvre des solutions de gestion pour accompagner les
chefs d’entreprise dans leurs projets : audit, analyse de besoins,
conduite des projets, préconisations de solutions adaptées à leur
entreprise, mise en place d'une solution clé en main, installation,
paramétrage, formation et assistance sur les produits Sage
(Partenaire agréé).

DT2 – Lire la plaquette bilan

Mais aussi, dans le contrôle de gestion externe : mise en place
des Budgets, Tableaux de bord, Analyse des frais généraux...

CG - Vous avez été très réactif suite à l’envoi du dossier thématique
« Lire la Plaquette Bilan ». Qu’est-ce qui vous a poussé à vous abonner
immédiatement ?
Mario Perez - Le thème abordé dans ce dossier était adapté aux réelles
préoccupations des PME/PMI. L’information présente était claire et la
présentation très agréable à lire. Je me suis immédiatement abonné
pour recevoir les prochains dossiers dès leur parution.
CG - Vous intervenez dans les entreprises, pouvez-vous préciser vos
domaines d’intervention en matière de gestion et les bénéfices pour les
entreprises.

DT3 – La situation financière Analyse de la trésorerie

Mario Perez - Mes domaines d’intervention sont les suivants :
-

Informatique de Gestion, comptabilité générale, analytique et
budgétaire,

-

Contrôle et suivi de la gestion commerciale,

-

GPAO, contrôle des coûts de revient et des procédures,
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-

Nouvelles technologies de l’information et des communications,

-

Analyse des besoins et recherche des solutions,

-

Mise en place des tableaux de bord de gestion et pilotage (BO,
Excel),

-

Assistance aux managers dans le pilotage de leur activité,

-

Mise en place des budgets et procédures de contrôle,

-

Aide et accompagnement aux entreprises en difficultés,

-

Étude et mise en place de procédures juridiques, RH et contrôles,

-

Formation et Paramétrage (Logiciels SAGE),

-

Fourniture et mise en place de solutions "Clé en mains",

-

EDI (grand distribution).
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LE PROCHAIN DOSSIER
THEMATIQUE :

CG - Pouvez-vous nous préciser ce qu’attendent principalement les
chefs d’entreprise que vous rencontrez en matière de gestion.
Mario Perez - Les chefs d’entreprise attendent un accompagnement
régulier dans le suivi et le pilotage de leur entreprise. Ils souhaitent la
mise en place de budgets, de tableaux de bord… adaptés à leur activité,
à leur gestion, avec les moyens humains et techniques disponibles dans
l'entreprise.
Ils ont raison. C’est tout le sens de mon approche en m’efforçant de
faire comprendre qu’une comptabilité « à jour » ne suffit plus
aujourd’hui pour le pilotage d’une entreprise. Les écritures comptables
constatent le passé. Sur cette seule base de constat, il est souvent trop
tard pour rectifier" le tir".

DT4 – Le diagnostic de
gestion

LE PRECEDENT DOSSIER
SPECIAL :

CG - Comment cohabitez-vous avec les autres conseils des entreprises
que vous suivez et notamment leurs experts-comptables et/ou
commissaires aux comptes ?
Mario Perez - Très bien, les missions de chacun sont bien déterminées
et clairement définies.
CG - Finalement, vous êtes tout simplement complémentaires ?
Mario Perez - Tout à fait.

DS1 – Les 10 clés de réussite
de la création d’entreprise

CG - Pour finir, quels thèmes souhaiteriez-vous que le Club de Gestion
aborde prochainement ?
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Je pense que les bases de la construction d’un tableaux de bord, d’un
budget et l’analyse des écarts seraient des thèmes intéressants à
aborder.

1er Abonné – M. Mario PEREZ

Mario PEREZ, merci.
COMMENTAIRES :

M. Mario PEREZ
mp.conseil@free.fr
2, square du val d'Orléans - 78310 Maurepas - 01.30.49.11.31 - 06.03.31.16.48

Pour lire les commentaires
publiés et commentez cet
article à votre tour :
Cliquez ici

ABONNEMENT :
Vous n’êtes pas abonné aux dossiers du Club de Gestion,
abonnez-vous gratuitement par mail :
abonnement@club-gestion.fr

Pour recevoir tous les dossiers dès leur parution.

CONTACTS :

Retrouvez
toutes
les
Interviews sur www.clubgestion.fr dans la rubrique
« Interviews ».
Pour
toute
information
complémentaire sur cet
article ou sur le Club de
Gestion, contactez-nous par
mail :
contact@club-gestion.fr
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