
Cabinet MAURO & Associés : le DAF accessible 
aux petites entreprises grâce au temps partagé 

 
De nombreuses petites et moyennes entreprises auraient besoin d'être mieux 

accompagnées pour grandir. Impossible pourtant de s'offrir les services d'un DAF à temps 
complet quand les finances de la société sont déjà fragiles. 

 
Le Cabinet Mauro & Associés annonce son service de conseils sur-mesure et propose à 
toutes les entreprises un Directeur Administratif et Financier (DAF) à temps partagé. 

 
 

 
 
 
 

Exister c'est bien, subsister... et croître c'est mieux ! 
 
La croissance d’une entreprise fait partie des missions principales de son dirigeant. Entre 
le développement de la clientèle, l’augmentation du chiffre d'affaires et le souci de 
rentabilité, c’est lui qui porte l’avenir de la société. 
 
De plus, à mesure de ses succès, l'entreprise grandit et des besoins auparavant 
secondaires deviennent prioritaires : finances, personnel à manager, temps de gestion de 
l'entreprise, multiplication des lignes de coûts, gestion de la clientèle, de 
l'administratif... Cette volonté de croissance entraîne des démarches et des 
problématiques nouvelles : 
 
Comment pérenniser d'excellents résultats commerciaux ? 
 

Comment stabiliser son chiffre d'affaires et éviter qu'il ne diminue ? 
 

Où trouver de nouvelles ressources et méthodes pour le faire croître ? 
 
Alors que les tâches de travail induites ne prennent que peu de temps, leur accumulation 
les rend bel et bien chronophages. Les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas compétents 
pour les mener à bien seuls, à des temps et coûts raisonnables. Pire encore, elles 
altèrent bien souvent leur motivation et les éloignent des fondements de leur société. 
 

Et si les TPE/PME pouvaient, elles-aussi, bénéficier des services d’un Directeur 
Administratif et Financier, sans pour autant en embaucher un directement ? 

 
C’est la solution que propose le cabinet Mauro & Associés. 

http://www.cabinet-mauro-associes.com/


  

 

 
Un nouvel accompagnement pour les petites entreprises 
par Mauro & Associés 
 
Pour permettre aux toutes petites et moyennes sociétés d'augmenter leur rentabilité et 
de les aider à développer leur CA, le consultant sénior Eddy Mauro a fondé le Cabinet 
Mauro & Associés. Ce cabinet aide les créateurs et entrepreneurs à développer leur 
business et leur rentabilité en leur procurant les compétences d'un Directeur 
Administratif et Financier à temps partagé. Eddy Mauro, fondateur et actuel 
responsable du cabinet annonce : 
 

Les petites entreprises ne peuvent pas consacrer un salaire à temps plein pour un 
Directeur Administratif et Financier… Mais cet acteur indispensable peut être 
remplacé par l’intervention d'un consultant sénior de notre Cabinet. 

 
Le Cabinet Mauro & Associés a choisi de proposer aux entreprises un mode de 
fonctionnement à temps partagé. 
 
Le Cabinet n'intervient que quelques 
heures par jour ou par mois, selon les 
besoins de chaque client. Il rend ainsi 
accessibles des compétences que 
seules les PME et grands groupes ont 
les moyens de se payer aujourd'hui. 
 
 
Le Cabinet Mauro & Associés permet 
à toutes les entreprises de bénéficier 

de ses conseils en stratégie 
d’entreprise, en gestion financière et 

en gestion prévisionnelle.  
 



Mauro & Associés, au service de toutes les croissances 
 
Pour le Chef d’Entreprise seul, il n’est pas toujours facile d’accompagner la croissance 
de sa PME et de la faire grandir harmonieusement. L’insatisfaction des clients, les pertes 
financières imprévues, la démotivation des équipes… Pourtant, la principale aspiration 
d’un chef d’entreprise, quelle que soit sa taille, est bien de croître et de prospérer, tout 
en veillant au bien-être de ses membres. 
 
Les conseillers Mauro & Associés accompagnent tous leurs clients dans la croissance de 
leur centre de profits. Ils peuvent intervenir lorsque la société va bien, comme 
lorsqu’elle est déjà en menace de fermeture. Eddy Mauro souligne : 
 

Entreprises noyées par le virage du digital, jeune start-up qui peine à démarrer 
ou au contraire, victime de son succès, nous apportons nos conseils à toutes les 
entreprises, afin qu’elles ne connaissent plus que le meilleur. 

  
 
Mauro & Associés, c’est alors : 
 
• Un cabinet sérieux, constitué d'intervenants à l'expertise professionnelle supérieure à 

30 ans 
 

• Une connaissance du terrain très particulier qu'est celui de la petite entreprise 
 

• Des propositions sur-mesure, puisque chaque société à ses propres besoins 
 

• Une volonté de passer du cercle vicieux au cercle vertueux 
 

• Un cabinet qui sait s’adapter à toutes les situations 
 

• Des conseillers capables de réagir même face aux situations de crise 
 
 

 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : http://www.cabinet-mauro-associes.com 
 
 

Contact Presse 
 

Eddy MAURO 
Mail : contact@cabinet-mauro-associes.net 
Tel : 0321785210 


