
TPE

Étude des différentes hypothèses de gestion de vos marges
Présentation et remise d’un rapport de la solution optimale

Agissons sur vos prix de vente

Une baisse de votre chiffre d’affaires ne correspond pas forcément à une baisse
de votre marge, et inversement !

En effet, votre marge résulte de trois  facteurs : 

• le prix de vente,
• les achats consommés et les coûts matières,

• le volume de ventes.

UBICONSEIL vous accompagne pour trouver la bonne combinaison de ces facteurs...
La marge est primordiale pour votre entreprise.

La gestion de vos marges et prix de vente
Analysons ensemble vos marges

U B I C O N S E I L               MISSION N°25

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

NOTrE mISSION
Vous conseiller sur la gestion de vos marges
• Nous étudions votre structure de coûts, vos prix de vente et votre volume de ventes. 

• Nous analysons votre politique de prix et votre positionnement.

• Nous simulons l’impact sur les variables quantités, prix et coûts.

• Nous vous remettons un rapport dans lequel nous présentons la solution optimale.



Découvrez aussi
Mission n°27 * Le budget prévisionnel de votre exploitation

Mission n°7 * Les tableaux de bord et les indicateurs flash de votre activité
Mission n°26 * Le calcul de vos coûts de revient
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À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
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S I g N A t U R E  /  t A m p O N

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Notre veille économique nous informe sur les prix de vente et  les taux de marge moyens pratiqués 

dans votre métier. Nous vous aidons à déterminer les vôtres et à vous positionner sur votre 
marché.

•  Vous gagnez du temps, de la sécurité et de la sérénité en nous faisant confiance.

•  Pour aller plus loin, nous couplons la gestion des marges avec le calcul de vos coûts de revient pour 
une analyse précise et pertinente : vous pilotez mieux.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés forfaitairement en fonction du projet dont vous nous confiez le conseil.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIpACkS sur :

ubiconseil.fr

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 25 * La gestion de vos marges et prix   
de vente. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Analyse des marges d’un grossiste en fruits   
et légumes.

Une mission
tout compris 
à prix serré à partir   
de 299 € HT
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coûts de revient


