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 QUI SOMMES NOUS ? 

Issues de l'entreprise, nous mettons à votre disposition notre expertise dans des services, 
ponctuels ou récurrents, adaptés à vos besoins. 
 

Sandra LABARTHE : Diplômée de l’école supérieure de commerce de Pau, + de 25 ans 
d'expérience comme Directrice Administrative, comptable et Financière ainsi que Responsable 
Qualité dans les secteurs du Négoce, Services et l'édition logiciels.  
 

Gabrielle MOUZE : 22 ans d'expérience comme Responsable Commerciale, Marketing, 
Communication dans les secteurs des marchés publics, de la vente en BtoB, dans les domaines du 
BTP, du tourisme et de l'édition logiciels. 
 
Proche de nos clients, nous vous garantissons une écoute, un service de qualité dans le respect 
de notre charte et des missions adaptées aux besoins de chaque client. 
 
PRESENTATION 

 
LM Entreprise a pour vocation, l’assistance et le conseil aux TPE, PME et Artisans dans leur 
stratégie de développement. 

Etre accompagné par LM Entreprise, c’est bénéficier d’une écoute et d’une expertise acquises au fil 
des années dans les domaines du commercial, de la comptabilité, de la gestion et de l’organisation. 

LM Entreprise vous propose des prestations, adaptées à tous besoins et à tous budgets, ponctuelles 
(remplacement de personnel, surcroît  d’activité, …) ou récurrentes (Gestion des devis, tenue de la 
comptabilité, Co-pilotage de votre activité …) 

Proximité, Réactivité et Anticipation sont les maîtres mots de LM Entreprise. 



 

NOS MISSIONS  

Développement Commercial : 
  
� Gestion des devis : rédaction, suivi, relances, … 
� Suivi de l’activité commerciale : Tableau de bord, … 
� Informatisation de vos données : Mise en place d’un outil de gestion en local ou en infogérance. 
� Constitution et Qualification de votre base de données : Ciblage, Phoning, … 
� Réalisation d’opérations commerciales : Mailing, Organisation de Salon, Campagnes clients, …  
� Veille appel d’offres,  
� Assistance commerciale : Remplacement de personnel, surcroit d’activité, … 

Organisation et Formation :  
 
� Diagnostic de l'organisation actuelle de l'entreprise  
� Elaboration d’un cahier des charges, d’un plan d’actions et suivi de sa mise en œuvre  
� Optimisation et Formation aux outils informatiques : Bureautique (Word, Excel,…), Gestion, 

Comptabilité,  … 
 
Comptabilité -  Gestion  -  Ressources Humaines :  

 
� Gestion courante : Tenue de votre comptabilité et calcul de vos fiches de paye 
� Détermination des éléments de facturation, respects des délais de facturation 

Négociations avec les prestataires, optimisation des coûts d'achats (fournitures, équipements) 
� Elaboration du budget annuel, du plan de trésorerie et suivi mensuel 
� suivi des encaissements et des impayés- amélioration du BFR  
� Suivi du compte de résultats, bilan et  déclarations fiscales de fin d’exercice avec optimisation des 

résultats financiers et fiscaux en liaison avec  l’expert-comptable 
� Optimisation de votre productivité : Mise en place d’une comptabilité analytique, contrôle de 

gestion 
� Formation et remplacement ponctuel de votre personnel 



 

L’action de LM Entreprise obéit à des règles de déontologie rigoureuse mises en œuvre en 
accord avec ses valeurs fondamentales et dans le cadre d’une démarche qualité. 

• Proximité géographique du service : Pourquoi aller chercher loin alors que l'on peut bénéficier de 
services de réelle qualité, proches de chez soi. 

• Conseils efficaces : C’est avec professionnalisme, adaptabilité, rigueur et créativité que sont 
réalisées nos missions. 

• Échanges réguliers et constructifs avec nos clients 

• Authenticité des relations basées sur la confiance et la transparence 

• Confidentialité des informations 

 

NOS ATOUTS  

 Qualité du service 
Nous sommes désireux d'apporter à nos clients une réelle valeur ajoutée par un accompagnement 
pratique et efficace au quotidien. 
 
Force d'idées et de propositions 
Nous voulons être reconnus par nos clients comme une force d'idées et de propositions concrètes, 
nécessaires à leurs activités, afin de participer avec eux au développement de l'image, de la croissance 
et de la rentabilité de l'entreprise. 

 
 Flexibilité  

Vous obtenez les ressources nécessaires lorsque vous en avez besoin et la mission s’arrête dès que 
vous le souhaitez. 
 

 


