TOPS Consult, une société de services
dédiée à la baisse des budgets de fonctionnement et
d’investissements des Collectivités territoriales
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Un pole unique de compétences dédié à la baisse du budget



TOPS Consult : réunir des compétences directement opérationnelles au service des
ressources des Collectivités



Une combinaison unique d’expertises Métier et de méthodes reconnues



Quels bénéfices pour les territoires?



Quelques références TOPS Consult
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TOPS Consult réunit des compétences directement opérationnelles
Un pôle unique de compétences
TOPS Consult réunit des experts sectoriels,
des professionnels du Conseil et des
spécialistes métiers

Le nom de TOPS Consult est construit autour
des initiales des mots : Technique,
Opérationnel, Process et Stratégie

TOPS Consult est spécialisée dans la
renégociation des contrats et les études de
faisabilité.
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Une combinaison unique d’expertises Métier et de méthodes reconnues
Perforance des organisations

Renégociations de contrats

Etudes de faisabilités

Définir la stratégie et les objectifs de
baisses des coûts puis préparer la mise
en œuvre

Etudes préalables, diagnostic et
optimisation budgétaires

►Quelle

coûts?

►Quels

stratégie de baisse des

►

sont les leviers?

►Quels

sont les principaux postes
de dépenses?

►Quelle

analyse de risques à
baisser les coûts?

►

Quel est le projet de la
collectivité pour quel objectif de
service public et
d’aménagement du territoire?
Comment optimiser les coûts
du montage et sécuriser le
succès de l’opération?

Optimiser l’organisation interne et les
budgets associés

►

►

►

Audits internes des fonctions
supports et des interfaces/processus
entre les services
Systèmes d’information : audit et
définition des schémas directeurs des
SI
Développer l’attractivité des
territoires

Secteurs
Comprendre la culture, le contexte et les enjeux de votre secteur d’activité est un facteur clé de la réussite de votre projet

Energies

Secteur public, Banques
et Assurances

Distribution
Grande consommation

Immobilier
Capital investissement
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Produits industriels
Transport

Télécoms, Médias &
Technologies

Sciences de la Vie
et Santé

Quels bénéfices pour les territoires?

 Disposer d’une ressource, immédiatement disponible et opérationnelle,
 Vous faire gagner du temps pour se concentrer sur un projet à court terme,
 Mobiliser des ressources expérimentées,
 Réduire les budgets de fonctionnement et sécuriser le Service Public

TOPS Consult garantit la reproductibilité de ses services par sa certification ISO 9001
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Quelques références…

 Renégociation d’un contrat (5 à 20% d’économie sur les charges annuelles de la commune)
:
 Eclairage Public,
 Eau potable,
 Telecom,
 Achat d’Energie,
 Restauration Collective
 Voirie,
 Propreté.

 Schémas directeurs immobilier
 Etude de faisabilité et optimisation du montage financier : salle des sport, Palais des Congrès

 Audits préalables d’identification des gisements d’économies (patrimoine, énergie,
restauration collective…)
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Votre contact et une équipe à votre service
Frédéric Delord
Développement économique,
BTP, Energie, Environnement

268, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
+33 6 60 42 68 43

fdelord@topsconsult.com

Une équipe à votre service (et plus de 40 consultants)…
Emmanuel de Mortemart
Développement
économique

Philippe Delaide
Systèmes d’information
Telecom, GRC

Geneviève Férone
Agenda 21, RSE

Bernard Forge
Voirie, BTP, Immobilier
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Merci

www.topsconsult.com
PARIS - AMSTERDAM - TORONTO – DUBAI - SINGAPOUR - SHANGAI
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