C. Bucheli, Fondeur et Directeur
Le verb latin „Advenire“ signifie „arriver, apparaître, avenire”. Et c’est exactement ce qu’on peut vous offrir. D’arriver,
apparaître, d’avenir chez vous pour vous servir avec des solutions bien adaptées à vos besoins grâce à notre approche
de consulting modularisé.
Etant une société de conseils en entreprise on dispose de toutes les experiences pratiques et les formations théoriques
pour vous accompagner avec compentence - de la création d’une strategie jusqu’à l’implementation du plan tactique.
Nos services
Stratégique

En commun nous analysons la
situation présente, ensuite nous
definissons les buts pour l’avenir
et créons une stratégie adéquate.

Analyse Status Quo
Definition Objectifs
Création Strategie

Structure

Processus

Promotion

Dessin Operationel

Distribution

Prix

Marketing Mix

Produit

Opérationel

Change et Coaching

Process Redesign

Publicité et RP

Channel Management

Politique Prix et Marges

Portfolio Management

Tactique

Mutuellement nous décidons quels
produits seront disponibles par
quels canaux, aux quels prix et
comment ils seront communiqués
à la clientèle potentielle. Si un
changement de votre structure
organisative devait servir pour
achever aux buts, nous nous
occuperons certainements aussi
des ces aspects.
En collaboration nous planifions
les détails pour implémenter la
solution décidée. Si désiré par
vous, nous sommes très volontiers
prêts de réaliser l’implementation
soit complète ou en phases
partielles. Cela nous permet
d’assurer une implementation
consequente qui garantit un
succès mesurable et sustenible.

Notre société
Valeurs

Transparence
Participation en risques
Innovativité

Avantages

Produits modularisés
Experience nationale et internationale
Approche comprehensive
Competences en informatique

Secteurs

Immobilière
Santé
Informatique
Gestion de Patrimoine

Adventique fut constitué comme
société de conseils en entreprise
“différente” en printemps 2002 à
Lugano, Suisse. “Différente” parce
que notre jeune team compétent
ne focalise pas uniquement à
l’excellence conceptionelle, mais
aussibien à une implémentation
des solutions élaborées.
“Différente” parce que nous
sommes autant convaincus de la
qualité de notre travail que nous
offrons de participer au risque de
nos clients où c’est possible.
“Différents” parce que une
maximation du profit n’est pas but
primarie mais sustenibilité et un
climat positif de travail.

Alimentaire
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