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Protéger le savoir-faire de l’entrePrise & surveiller les acteurs du marché
En tant qu’entrepreneur, votre activité économique, votre compétitivité reposent, pour partie, sur votre capacité à protéger, au 
quotidien, votre production, votre savoir-faire, vos informations et votre entreprise. Vous en êtes ainsi le meilleur garant. Bien 
entendu, il est indispensable de rester ouvert et de transmettre de l’information à ses partenaires. Bien entendu, il faut soigner 
sa communication envers ses clients et ses financeurs. Notre économie n’offre aucune perspective à ceux qui se renferment 
sur eux-mêmes.
Mais pour autant, il est désormais tout aussi indispensable de considérer l’information comme un bien précieux qu’il faut gérer 
avec rigueur, professionnalisme et surtout bon sens.
Pour protéger votre entreprise, votre structure, AMALTHÉE CONSULTING réalise avec son réseau de partenaires, des 
diagnostics et des recommandations pour vous sensibiliser à la sécurité économique au quotidien. Elle est un gage de 
développement serein de vos activités. Ensemble nous contribuerons à améliorer la sécurité et la compétitive de votre 
entreprise. Vous pourrez solliciter AMALTHÉE CONSULTING sur les sujets suivants :

Protection du patrimoine de l’entreprise
• Bien identifier l’information stratégique à protéger dans votre entreprise
• Protéger son savoir et ses idées
• Protéger les déplacements au quotidien routiniers et prévisibles qui exposent l’entreprise à d’importantes vulnérabilités facilitant 
la perte ou la fuite d’informations sensibles
• Savoir accueillir du personnel temporaire
• Protéger et gérer les postes de travail, et l’accès au réseau
• Éviter ou gérer la perte d’une compétence-clé
• Sécuriser ses relations commerciales
• Maitriser sa communication au quotidien
• Intégrer et gérer les effets des réseaux sociaux ainsi que la e-réputation dans la vie actuelle de l’entreprise

Veille sectorielle
Pour pouvoir identifier des opportunités de partenariats et de croissance externe, pour toujours bien analyser la concurrence et les 
raisons de gain ou perte de marché, AMALTHÉE CONSULTING vous propose d’être dans votre TPE/PME le consultant et analyste des 
données disponibles sur vos concurrents directs et l’évolution de votre secteur d’activité.

AMALTHÉE CONSULTING, en étant impliqué dans votre management stratégique, vous apporte « un autre regard », appréhende 
l’environnement économique et social de vos activités d’une manière objective et constructive. Son réseau de partenaires et ses 
bases de données d’information opérationnelle, stratégique et financière, vous apporte une veille concurrentielle indispensable pour 
comprendre les évolutions des marchés et de vos concurrents.

• identification les opportunités de partenariats et de croissance externe
• analyse de la concurrence
• mesure des risques liés à l’évolution de l’environnement économique et social


