Carl Von Clausewitz est un officier général et
théoricien militaire prussien. Ses idées sont
régulièrement utilisées comme base de la
stratégie moderne économique. Par cette
phrase, l’officier cherche à avertir les
stratèges de la nécessité à la fois de penser
à long terme mais aussi de construire
l’ensemble des possibilités d’un plan
d’attaque et de ne pas se contenter d’une
stratégie unique et linéaire pour remporter la
bataille.
Ce propos illustre le besoin d’anticipation
pour chaque acteur économique qu’il soit
privé ou public et qu’il s’agisse d’un individu
ou d’une entité. Chacun doit connaître
l’environnement dans lequel il évolue pour
mieux percevoir ses changements et
identifier ses menaces ainsi que ses
opportunités présentes et à venir. Des
scénarii doivent être développés quant à la
concurrence, à la mutation sociale des
comportements de consommateurs, de
l’évolution du cadre légale, etc.
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Notre société accompagne ses clients dans
la compréhension de leur écosystème afin
de l’appréhender plus efficacement. La
collecte d’un maximum d’informations
pertinentes est un objectif pour élaborer
l’ensemble des hypothèses. Une veille à
long terme permet de capitaliser des
informations
sur
l’évolution
d’un
environnement. La fiabilité des scénarii
repose sur une analyse fine de ces
informations. Cette activité demande une
méthodologie systématique pour confirmer
ou infirmer des hypothèses. Geneva
Intelligence met à disposition des outils mais
aussi des compétences pour évaluer votre
environnement et suivre son évolution à long
terme.
Nous récoltons l’information stratégique de
manière complète et précise au fil du temps
et la traitons afin d’en dégager les tendances
sur un marché. A partir de ces données
collectées, notre société de conseil en
intelligence économique a pour objectif de
réaliser une analyse prédictive concrète des
évolutions de votre environnement. Nous
vous aidons ainsi à prendre des décisions et
des orientations stratégiques.
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