Communiqué de presse

Conseil aux entreprises

Dimension SA – Lancement de PME 3600, un check up
d’entreprise rapide et avantageux
Genève, le 29 novembre 2016 – PME 3600 est un service d’analyse fiable et neutre
permettant aux propriétaires d’entreprises d’examiner les enjeux globaux relatifs à
leur transmission. Il est proposé par Dimension SA, filiale de la BCGE et société de
conseil en matière d’évaluation et de transmission d’entreprises.
Capitalisant sur plus de 20 ans d’expérience dans de nombreux secteurs, Dimension SA propose,
avec PME 3600, un service inédit d’évaluation. Il comprend une analyse globale des enjeux financiers,
juridiques et organisationnels liés aux objectifs de transmission.
Une analyse globale à la portée de toutes les entreprises
PME 3600 réalise un tour d’horizon complet et en toute confidentialité en s’appuyant sur une expertise
avérée de spécialistes. Grâce à une analyse globale, le propriétaire peut ensuite agir en connaissance
de cause et opérer à son rythme la transmission qu’il a à cœur de réussir. PME 360° se déroule sous
forme d’entretiens visant à établir une analyse et une synthèse de la situation de l’entreprise avec
l’appui des experts de Dimension SA ainsi que d’un avocat spécialisé. Un rapport personnalisé,
incluant un bilan général de la situation de l’entreprise est ensuite remis au client. Cette prestation
offre au propriétaire d’entreprise la possibilité d’effectuer un check-up de celle-ci, en amont de la
transmission, lorsqu’il n’est pas au clair sur les enjeux et la manière de procéder. PME 360° permet de
procéder à une première réflexion concrète sans s’engager dans le processus de passage du témoin.
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Dimension SA
Fondée en 1994, Dimension SA est active en évaluation et transmission d'entreprises, dans les domaines de la
distribution, des marques, de l’industrie, l’horlogerie, la construction, l’immobilier, les services, la sécurité et
l’informatique. Basée à Lausanne (siège), la société dispose d'une succursale à Genève et est active dans toute
la Suisse. Partenaire expérimenté, fiable et pragmatique, Dimension SA est l'interlocuteur privilégié du
propriétaire d'entreprise pour analyser le potentiel de valorisation et réaliser des opérations de transmission
d'entreprises. Dimension SA met en valeur l'entreprise, affûte la stratégie de négociation et prépare le marché,
afin d'optimiser les résultats pour ses clients. Elle fait partie du groupe BCGE (filiale à 100%).
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