Mieux gérer votre portefeuille de projet
Le contrôle de la rentabilité de vos investissements dépend fortement de la qualité de la
programmation de l’ensemble de votre portefeuille de projets ainsi que de celle de leur mise
en œuvre.
Or, progresser dans ce domaine est facile avec la nouvelle génération d’outils de gestion
prévisionnelle. Elle permet de prendre facilement en compte les contraintes s’exerçant sur
votre entreprise et son portefeuille de projets pour, ainsi, évaluer facilement l’impact de la
programmation de vos projets sur votre performance. Ses apports :


Génération et partage entre responsables des divers scénarios de programmation
plus rapide et plus facile. Cela consiste à coupler les programmations de votre
portefeuille de projets à un tableau de bord de suivi prévisionnel automatiquement mis
à jour quelques soient les évolutions du portefeuille.



Optimisation de la programmation de votre portefeuille de projets. Cela consiste à
tirer parti des opportunités de réutilisation de conceptions, de mutualisation des
ressources et de dilution des risques d’exécution existant entre les projets de votre
portefeuille. Un choix judicieux de programmation vous permet alors, à objectifs
constants, de diminuer le coût global, les délais de réalisation et les aléas relatifs à
leur exécution.



Pilotage dynamique des projets. Cela consiste en la possibilité permanente d’ajuster la
programmation du portefeuille en fonction du déroulement des mises en œuvre et en
fonction des évolutions de l’environnement économique, ceci pour améliorer la
valeur qu’en tirera votre entreprise.

En conséquence, votre capacité à contrôler et améliorer la rentabilité de vos projets dépend de
votre capacité à mettre en place ces nouveaux outils au sein de votre organisation.
A cette fin, modelEdition SA vous propose une gamme complète de prestations :
 Construction d’un cahier des charges prenant en compte de manière raisonnée la
problématique économique et financière de l’ensemble de votre portefeuille de projet.
 Paramétrage et mise en œuvre de solutions basées sur notre plateforme innovante
d’édition de modèles de gestion prévisionnelle, tétrAèdre, offrant des fonctionnalités
avancées en matière de gestion de portefeuille de projets.
Par la polyvalence de nos consultants et la souplesse et la rapidité de déploiement et de
maintenance de nos solutions, nous offrons ce que ne peut pas offrir, dans le domaine de la
gestion de projets, les solutions à base d’informatique classique de gestion.
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ModelEdition SA a été créée il y a 7 ans par une équipe de consultants en management
spécialisés en modélisation prévisionnelle et disposant chacun d’une solide expérience dans
beaucoup de secteurs de l’économie. Nous intervenons dans toute la France et à l’étranger.
Nos clients sont déjà Bouygues, France Telecom, Vodafone, Sanitec, Asahi Glass (AGC),
Renault, et bien d’autres entreprises
Si vous souhaitez nous contacter appelez : Raoul de Saint Venant au 01 40 88 01 22 ou par
mail : rsv@modelEdition.com. Pour plus d’information : www.modelEdition.com
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