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CONTEXTE
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CONTEXTE
uniformiser
et optimiser les process utilisés
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• Accompagnement des équipes centrales
pour la définition des prévisions Long Terme
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parallèle sur ces deux aspects éminemment
• Indicateurs et outils affinés,
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Le programme
lancé et vient ancrer
l’exigence de performance Cash dans notre
culture d’Excellence Opérationnelle.
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