
On augmente ainsi l’engagement des collaborateurs en 
leur donnant accès à la stratégie et en les impliquant 
dans les projets prioritaires. Ce qui répond à la quête 
de sens des collaborateurs.

Quel est votre rôle dans la transforma-
tion digitale des PME ?

La première étape d’une stratégie d’entreprise est 
sa construction. Les dirigeants vont alors choisir de 
l’élaborer en interne ou de faire appel à un cabinet de 
consultants. Vient ensuite la présentation des grands 
axes et des projets parfois lors d’un événement auprès 
des collaborateurs : séminaire, soirée de lancement... Et 
après ? Que se passe-t-il pour animer la stratégie ? Où 
en sont les grands projets annoncés avec lesquels on 
aura mis des étoiles dans les yeux des collaborateurs ? 
Enjoy your Business est l’outil digital qui va répondre 
précisément à cette troisième étape ! Nous donnons 
accès à la stratégie d’entreprise, qui vit avec l’anima-
tion des projets et permet d’être pilotée par la direction. 
Nous sommes heureux de participer à cette mission 
essentielle pour les dirigeants, qui est de consolider 
et de performer leur entreprise.

Comment vous contacter ? 

Pour vous lancer dans le pilotage de votre stratégie, 
écrivez-nous à cette adresse : contact@enjoyyour-
business.fr

Tribune
d’experts

Quel est le positionnement d’Enjoy your 
Business ?

Tous les services et process semblent avoir leur logiciel 
pour leurs activités. Mais qu’en est-il de la direction 
pour piloter sa stratégie, ses indicateurs et ses projets ?
Les services commerce ont leur CRM, le service 
RH leur SIRH, le service de production l’ERP... Enjoy 
your Business est l’outil digital dédié aux dirigeants 
et membres du CODIR pour piloter et faire vivre : la 
stratégie d’entreprise, le Plan Moyen Terme (PMT), le 
plan de transformation, la feuille de route, le plan RSE… 
La stratégie et ses projets sont devenus fondamentaux 
dans le contexte actuel et Enjoy your Business se 
positionne comme l’outil de référence pour structurer, 
animer et piloter la transformation de l’entreprise. 

Comment Enjoy your Business est un 
atout dans l’éxecution de la stratégie 
d’entreprise?

Aujourd’hui, on ne trouve pas d’outil dédié à la stratégie 
d’entreprise. Souvent, les dirigeants pilotent leurs 
grands projets à vue et manquent d’indicateurs clés 
et de suivi pour ajuster leur stratégie au bon moment. 
Enjoy your Business apporte une vue macro de 
l’ensemble des indicateurs et projets avec un rapport 
de synthèse automatisé ! Plus besoin de multiplier les 
tableurs ou autres supports de présentation difficiles 
à mettre à jour pour présenter les grandes avancées 
de la stratégie lors du CODIR ou Comex. C’est un gain 
de temps considérable !
Les pilotes de projets sont aidés dans l’animation du 
projet. Ils ont un cadre précis et visualisent clairement 
leurs objectifs et le plan d’actions avec une phase 
d’idéation toujours accessible auprès des membres 
de l’équipe. Chaque idée est considérée et traitée !
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