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LE MOT DU
PRÉSIDENT

Je suis très heureux de vous adresser
ce livret  découverte d’une nouvelle méthode
EssOR des ENTREPRISES.
Un nouveau métier où vous serez respecté(e),  
reconnu(e) et indispensable.
Un métier riche en événements, en 
informations  et vivant.

• ÉCOUTER attentivement,
• PENSER justement,
• INNOVER différemment

Nous nous mettons au centre de vos  
préoccupations réelles. Mais nous vous  
emmenons parfois (souvent) sur des chemins  
décentrés.
Au travers d’une méthode et d’outils, nous  
rebattons avec vous les cartes de votre 
business  et écrivons les nouvelles pages 
d’une histoire  sans fin.
Bienvenue et, j’espère, à très bientôt.

Gilles 
ENGUERRAND
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Notre réseau prend son énergie par  la  
synergie des expériences de chacun, 
mêlant   en permanence l ’espr i t  et  le 
par tage,  le  bon  sens  e t  la  re la t ion 
gagnant/gagnant.
Tous nos Copilotes sont accompagnés et  
b é n é f i c i e r o n t  d ’ u n  s i t e  i n t e r n e t 
professionnel  de qualité, d’un intranet 
d’échanges, des  bibl iothèques, d’un 
contact  permanent  pour   les a ider  à 
prendre de la  v i tesse et  à poser  les  
f o n d a t i o n s ,  d e  p l a n s  d ’ a c t i o n s 
commerciales  et d’un reportage à nos 
frais d’une entreprise  utilisatrice.
De plus nous f inançons dès N+1 les  
actions commerciales de nos Copilotes 
des ENTREPRISES sur la base d’une 
rétrocession  pour chaque entreprise qui 
souscrit à la  méthode.

EssOR des ENTREPRISES

STOTZHEIM,
siège social FRANCE

GENEVE,
siège social SUISSE



LE CONCEPT
EssOR des ENTREPRISES

Directe, orientée business et performance, 
la  méthode EssOR des ENTREPRISES 
s’appuie  ainsi sur 3 piliers :

UN COPILOTE SPÉCIALISTE dans toutes les fonctions de  
l’entreprise : stratégie, finance, commercial, organisation,  
management, marketing, achat, juridique.

UNE APPLICATION WEB de gestion commerciale
étoffée et d’aide à la décision,
un lien fort et un fil rouge du quotidien.

UN DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ DE MOINS DE 100 SALARIÉS 
toute activité confondue négoce, BTP, artisanat, 
restauration, fabrication, professions libérales, 
services, revendeurs ... ...

L’ASSOCIATION
GAGNANTE}



L’ÉQUIPE

A VOTRE SERVICE

Gilles ENGUERRAND
FONDATEUR ET PDG

Delphine SCHOTT
NOVIO FINANCES

Concepteur de la méthode
«EssOR des ENTREPRISES»,
son objectif
100% gagnant/gagnant
Vous récolterez le  fruit de votre 
business plan, une réalité.

ge@gestracoach.fr  
06 25 97 34 56

Trouver le financement  
adapté au profil des  
candidats Copilotes en  
ENTREPRISES dans 
toute la  France

delphine.schott@novio-finances.fr
06 20 44 29 12
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Natalia ICHIM
David FRANCK

Cabinet d’avocats IDEA

Apporter le conseil adapté  
pour la création d’entreprise  
ou la mise à jour des statuts.

dfranck@idea-avocat.fr 
03 67 10 49 80



Hichem ROUABHI 
Jeprospecte.fr

Edwige HOUNSOU
GA Plus

Cabinet LEXAN

pour votre prospection
spécialiste de la mise en relation 

d'affaires, spécialiste en B to B
hicham@jeprospecte.fr

07 79 82 41 69

pour l’agrément formation DATA-DOCK
démarche crédit formation

edwige@gaplus.fr
07 81 14 66 36

Et bien d’autres...
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Olivier MALDERIEUX

pour les reportages vidéos,
création de logo & de site internet

Design, Web & Informatique
fred@tdproductions.eu

06 74 41 87 22

pour votre réussite commerciale
apprendre à conclure

www.dc-pilot.com

Thierry MOYE

communication intensive
apprendre à stopper les 
pensées de blocage
pensée positive
www.oliviermadelrieux.com

Fred TAVERNIER
Try & Dye Productions

 

pour le community  
management
www.lexan.digital



LE MARCHÉ
EssOR des ENTREPRISES

99%

95%

68%

EssOR des ENTREPRISES
Une nouvelle méthode  permettant aux chefs 
d’entreprises de développer sereinement l’activité 
de leur entreprise grâce à un  logiciel web SaaS 
d’aide à la décision et d’un suivi révolutionnaire...

Votre cible : les sociétés jusqu’à 100 salariés  
quelque soit l’activité

Vos interlocuteurs : les chefs d’entreprise

Votre métier auprès de vos clients : écouter, 
mo t i ve r,   r assu re r,  éc la i r e r,  appo r te r  des 
recommandations.

Les chefs d’entreprise
SONT SEULS
à réfléchir pour gérer leur société

Des entreprises auront disparu
EN MOINS DE 10 ANS

Des entreprises fermeront au cours
DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES
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NOS 
ATOUTS
CONFIANCE

Comme une entreprise sur un modèle franchise, 
EssOR des ENTREPRISES travaille une communication internationale unique.
Ainsi, le réseau bénéficie d’une identité de marque cohérente et forte au 
service de  tous les Copilotes de la méthode EssOR des ENTREPRISES.
En complément, chaque Copilote possédera son propre site internet et aura la  
possibilité de faire paraître des communiqués de presse.
Bénéficiez de la visibilité d’un réseau !
Nous nous chargons de communiquer, pour vous.!

UNE COMMUNICATION
CENTRALISÉE...

...POUR VOUS CONCENTRER
SUR L’ESSENTIEL
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NOS ATOUTS
CONFIANCE

UN OUTIL  SAAS...

... POUR PILOTER
TOUTES VOS  ACTIVITÉS

Outil de gestion commerciale et aide à la  
décision, notre logiciel Saas vous apporte  
une vision claire, précise de la situation d’une  
entreprise et surtout simple.
Elle vous propose des indicateurs de bon 
sens,  compréhensibles et pertinents afin de 
faciliter  votre travail et la compréhension de 
vos clients.

Aucune installation nécessaire
Aucune sauvegarde nécessaire
Aucune mise à jour à faire
Niveau de Protection des données identique 
à  un établissement bancaire
Accessible sur tout support : tablette, mac, 
PC,  GSM, etc...
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Votre apport f inancier à la  
créat ion de vot re soc ié té  
s’élèvera à 2.000 € minimum  
afin de constituer le capital de  
votre nouvelle entreprise.
En revanche, si vous avez  
déjà une société i l  faudra  
s imp lemen t  adap t e r  v o s 
statuts.

Prévoyez un retour sur  investissement
de  18  mois  MAXIMUM !

UN APPORT FINANCIER
MINIME...

...POUR UNE RENTABILITÉ

RAPIDE

NOS ATOUTS
CONFIANCE
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Un  nouveau  métier  :  pour  accompagner  les  chefs  d’entreprise, 
nos  Copi lotes doivent avoir  conf iance en eux, se montrer 
persévérants, curieux,  et s’investir. En somme, être acteur de leur 
victoire et en récolter les fruits.  Nous formons et fournissons tous les 
outils et les connaissances  nécessaires à votre réussite.

Formation agréée avec possibilité de prise en charge par votre OPCA  
selon leur budget, elle est adaptée à tout type de profil de candidat et  
est dispensés par des intervenants de très hauts niveaux et de 
notoriété  mondiale.
Formation initiale, secret de gestion, réussite vente, droit sous toutes 
ses  formes, secret de management, personnalité...
Les participants auront à lire le presse book qui sera remis avant la  
formation.
La formation vise à l’essentiel, le nécessaire pour réussir le 
démarrage de  l’activité
Les participants à l’issu de la formation seront opérationnels et 
pourront  en permanence échanger avec l’équipe EssOR des 
ENTREPRISES pour  garantir le succès attendu.

UNE FORMATION
APPROFONDIE...

...POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE NOUVELLE AVENTURE

NOS ATOUTS
CONFIANCE
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NOS ATOUTS
CONFIANCE

UN CARNET
DE CONTACTS... ... ET DE RENDEZ-VOUS

FOURNI
Plus de 430 sociétés ont d’ores et déjà été auditées et 
accompagnées. GESTRA  Coach a analysé le marché, compris les 
besoins idéaux de  cette cible, mis au point un modèle économique.
EssOR des ENTREPRISES obtient 66% d’intention de souscription 
en  proposant un tarif adapté.
En tant que Copilote des ENTREPRISES, vous choisissez les 
métiers que vous souhaitez démarcher.

Notre engagement est de vous mettre en relation à plus de 50 
sociétés assurant l'atteinte de votre objectif !
Un entretien découverte habile et efficace offrant à votre client toute 
les garanties de confiances et de sécurité à apporter une réelle 
amélioration de la rentabilité de sa société
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NOS ATOUTS
CONFIANCE

UN STATUT ET UNE RÉMUNÉRATION
ATTRACTIVE...

... POUR UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

ÉPANOUISSANTE

Vous recherchez une activité :
• où votre société prendra de la valeur ?
• où vous deviendrez indispensable et écouté ?
• un réseau qui n’est pas une franchise, sans  

royalties, aucune redevances, aucun secteur  ?
• qui vous permet de travailler en Home Office  

avec très peu de déplacement ?

Vous avez  env ie  d ’avo i r  une  rémunéra t ion 
confortable réelle ?
EssOR des ENTREPRISES permet
Un revenu de +24.K€ net la 1ère année,
                       +44 K€ net la 2ème année,
                       +72 K€ net la 3ème année,
Un accompagnement permanant par le Fondateur 
pour vous permettre d'atteindre votre objectif !
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UNE 
MÉTHODE

UNIQUE

Vos interLocuteurs : Les chefs d’entreprise

Votre cibLe : Les sociétés jusqu’à 100 saLariés, 

Votre métier : écouter, motiver, rassurer, éclairer  
apporter des recommandations fondées par

 votre écoute active
 les indicateurs du logiciel

NOTRE MÉTHODE « EssOR des  ENTREPRISES » 
APPROUVÉE PAR LES BANQUES EST PERTINENTE, 
IMPARABLE ET UNIQUE !
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DES VALEURS
HUMANISTES ...

...AU 
FONDEMENT

D’EssOR des ENTREPRISES

UNE 
MÉTHODE

UNIQUE
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Confiance réciproque : le travail ne peut  
se faire qu’en confiance et en toute  
transparence avec le client. La parole 
est  libre et le politiquement correct n’a 
pas sa  place.

La bienveillance : le bien-être de tous et  
de chacun n’est pas une option
Lever « la tête du guidon » .

Le pragmat isme :  s ’é lo igner  des  
grandes théories économiques pour se  
préoccuper de la transformation utile,  
ancrée dans la réalité de l’entreprise 
avec  des solutions guidées par le bon 
sens.

Les convictions : des paroles engagées,  
qui peuvent parfois bousculer, et non  
des discours d’intention sans couleur ni  
saveur.

La créativité : un besoin de créer, 
d’innover et de réinventer constamment.

CONFIANCE CRÉATIVITÉ

PRAGMATISME

BIENVEILLANCE CONVICTIONS



• Un e  v i s i o n  à  360° :  avec un 
regard  qui englobe réellement 
l’ensemble des problématiques 
de l’entreprise, très adaptée aux 
TPE et PME.

• Un point de convergence UNIQUE : 
la satisfaction du client qui passe  
par le bonheur des collaborateurs  
et celui du chef d’entreprise.

• Une hyper-personnalisation des  
solutions : de l’identification des  
problèmes réels aux solutions 
sur-mesure et réalisables.

• Une proximité dans la relation  de 

t rava i l  :  un contact direct,  un  
engagement dans la collaboration 
une  réac t i v i t é  dans  l e  p l an 
d’actions.

UNE DIFFÉRENCE
CULTIVÉE...

... AU SERVICE DE
LA VALEUR

UNE 
MÉTHODE
UNIQUE
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UNE 
MÉTHODE
UNIQUE

UNE VISION
HUMAINE...

...QUI VISE LE
LONG TERME

Nous nous mettons au centre de vos préoccupations  
réelles. Mais nous vous emmenons parfois (souvent)  
sur des chemins décentrés.
Au travers d’une méthode unique et d’outils, nous  
rebattons avec vous les cartes de votre business et  
écrivons les nouvelles pages d’une histoire sans fin.
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ECOUTER
ATTENTIVEMENT

PENSER
JUSTEMENT

INNOVER
DIFFÉREMMENT



UNE 
MÉTHODE

UNIQUE

LES QUATRE ÉTAPES
CLÉS ...

... D’UNE MÉTHODE
QUI A FAIT SES PREUVES
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RÉALISATIO
NLa globalité de la  méthode  se 

résume en «la Tête et les  
Jambes».
La Tête pour emmener le chef  
d’entreprise TPE/PME à rester  
m o t i v é ,  s e r e i n  e t  f o r t  p o u r  
assumer pleinement son rôle de  
dirigeant.
Les jambes pour lui permettre  de 
réaliser son métier  pleinement et 
e f f i c a c e m e n t  e n   t o u t e 
connaissance de cause.
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LA MISSION
des Copilotes
DE LA MÉTHODE
EssOR des ENTREPRISES 
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LA MISSION
des Copilotes des ENTREPRISES

ÊTRE LE GUIDE
ET LE SOUTIEN
DU DIRIGEANT...

... TOUT EN VALORISANT
LE PATRIMOINE

HUMAIN

Dans un monde dans lequel les organisations,  
les hommes, les machines et les données  
bousculent l’ordre économique, l’entreprise se  
voit dans l’obligation de se recréer désormais  
chaque jour.
En tant que Copilote, vous accompagnez le  
dirigeant pour qu’il puisse agir plutôt que subir,  
sans casser ni la valeur de l’entreprise ni celle  
des hommes qui la font vivre au quotidien.
Bien au contraire,  vous trouvez la juste 
équation  du bonheur entre le cl ient,  les 
collaborateurs et  le chef d’entreprise.
Le Copilote apporte à ses clients les dirigeants  
un accompagnement sur mesure. Il s’appuie  
sur le portail www.essordesentreprises.com  
pour commenter et analyser l’activité de ses  
clients.
Le rôle du Copilote consiste à leur apporter  
moral et dynamisme, les éclairer sur leurs  
doutes, les aider dans leurs choix, les rassurer  
sur leurs savoir-faire et veiller pour eux sur la  
rentabilité de leur société.
Le Copilote a un véritable rôle de SOUTIEN  
envers le dirigeant !
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LA MISSION des Copilotes 
des ENTREPRISES

APPORTER
UN REGARD NEUF
ET UNE EXPERTISE... ...DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES

DE L’ENTREPRISE
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Ensemble, vous innovez sur les business 
model  pour activer durablement de nouveaux 
leviers de  croissance et valoriser le patrimoine 
humain.

Le Copilote est un professionnel lui-même 
formé à nos méthodes par des intervenants et 
des conférenciers de renommée internationale.

Il assure la configuration et la prise  
en main de nos outils, il éclaire et  
conseille au quotidien le dirigeant.
Son rôle est d’apporter les réponses,  
les solutions lui permettant de gérer  
au mieux son entreprise, de prendre  
les bonnes décisions, et d’atteindre  
les objectifs fixés.



PORTER
VOS CONVICTIONS

HAUT
 ET  FORT
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LA MISSION
DES EXPERTS

Vos convictions ont de la Valeur pour Vos clients
 Parce qu’elles reposent sur des savoir-faire 

éprouvés, qui se sont confrontés au principe 
de réalité de l’entreprise.

 Parce que vous agissez avec pragmatisme 
et optimisme.

 Parce que vous simplifiez là  où d’autres  
compliquent.

 Parce que vous n’avez pas peur de 
bousculer.

 Parce que vous orchestrez la 
transformation et que vous agissez de 
concert avec votre client.

 Parce que vous êtes là, réellement 
disponible  et engagé à ses côtés.



NOS COPILOTES
VOUS PARTAGENT

LEUR EXPÉRIENCE
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PO U R Q U O I  A V O I R  C H O I S I  LE  S Y S T È M E  D E  LA   

F R A N C H I S E ,  E T  C E  R É S E A U  E N  P A R T I C U L I E R  ?

Parce que tout simplement c’est  un  
métier d’avenir et qui me permet d’avoir  
un contact direct avec les Dirigeants pour 
pouvoir améliorer leur trésorerie et leur 
permettre un éclairage pertinent sur leur 
activité.

QU E LLE S  A C T I O N S  M E N E Z -V O U S  P O U R  
D É V E L O P P E R  V O T R E  C A  E T  V O T R E  
CLIENTÈLE ?

D’abord EssOR des ENTREPRISES 
me fournit 90 mises en relation 
qualifiées, ensuite les clients me  
recommandent par le biais de 
parrainage d’autres prospects. J’ai  
également mon site internet que 
EssOR dynamise par le community 
management ainsi que les réseaux 
et salons dans ma  région.

COMMENT ÊTES-VOUS ACCOMPAGNÉ DANS VOTRE ACTIVITÉ ?

Tout d’abord j’ai bénéficié d’une formation  
intense et très complète. Une préparation a 
été  nécessaire au préalable et on nous remet 
une  documentation très complète et utile.
Ensuite M. Enguerrand, le concepteur me suis  
toutes les semaines, m’apporte des conseils,  
Il est disponible et à mon écoute.

Témoignage de Claude
Franchisé EssOR des ENTREPRISES depuis juin 2019



ENVIE D’EN  
SAVOIR PLUS ?
DE REJOINDRE  
L’AVENTURE ?

CONTACTEZ-
NOUS !

GESTRA Coach sas
EssOR des ENTREPRISES
23a rue du Haut Village - 67140 STOTZHEIM

03 88 08 54 35
info@essordesentreprises.com  

www.essordesentreprises.com
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