
Bloomroad : Un business coach expert en finance pour 

améliorer la rentabilité des TPE 

Les dirigeants de petites structures sont généralement d’excellents professionnels 
passionnés par leur métier et par leur entreprise. Toute leur attention va donc à 
leurs clients et au développement de leur chiffre d’affaires. 

C’est pour cela que la gestion quotidienne et stratégique de l’entreprise est 
souvent mise de côté. Le risque : voir la rentabilité de l’entreprise s’essouffler et 
le dirigeant s’épuiser dans des activités qui lui prennent du temps et de l’énergie. 

C’est en partant du constat que de nombreux dirigeants de TPE étaient épuisés et 
vivaient mal de leur entreprise qu’Anne-Laure Juliot a créé Bloomroad, un concept 
qui associe l’expertise d’un directeur financier externalisé à un accompagnement 
coaching. 

Car le suivi financier a des vertus que les dirigeants ignorent : suivre ses chiffres 
c’est connaître ses points forts, ses points faibles et anticiper les risques. Cette 
connaissance permet au dirigeant de prendre du recul et d’optimiser le 
fonctionnement global de l’entreprise. 

 

Quand le travail n’est pas synonyme de croissance 

Les entrepreneurs s’investissent généralement pleinement dans leur entreprise, et 
travaillent quotidiennement pour la faire grandir. Malheureusement, cela ne se 
traduit pas forcément par une croissance durable et une bonne visibilité financière. 

Pour avoir une rentabilité forte, il faut trouver les bons leviers et les bonnes 
méthodes. C’est uniquement de cette façon que les entreprises peuvent avoir une 
meilleure marge, une croissance plus forte et une gestion financière qui permet 
d’investir et d’entreprendre sereinement. 

Travailler dur ne signifie pas toujours bien gagner sa vie et avoir une rentabilité 

forte. C’est pour répondre à ces problématiques que j’ai créé Bloomroad.  

Anne-Laure Juliot 

  

https://www.bloomroad.fr/
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Bloomroad : l’expertise d’un directeur financier, l’encadrement 
d’un coach 

Blooomroad se donne comme mission d’identifier des stratégies sur mesure pour 
aider les entreprises à optimiser leurs marges et leurs flux de trésorerie. L’objectif 
est de permettre aux dirigeants de se payer mieux et de retrouver du temps pour 
eux. 

Anne-Laure Juliot fournit un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs 
indépendants, aux TPE et aux PME, afin de trouver avec eux des solutions 
permettant d’atteindre une croissance forte et durable : « Je donne les clés pour 
que les entrepreneurs puissent vivre efficacement et sereinement de leur activité 
», explique-t-elle. 

Nous nous investissons dans chaque projet puisque la réussite de nos 

clients, c’est aussi notre réussite !  

Anne-Laure Juliot 
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Bloomroad, mode d’emploi 

Le fonctionnement de Bloomroad est simple, et allie la proximité au pragmatisme. 
Anne-Laure Juliot commence par réaliser un audit de l’entreprise, et donne ses 
recommandations et préconisations au dirigeant. 

Ensuite, celui-ci lui fait un retour sur ce qui lui semble à la fois le plus pertinent et 
le plus facile à traduire en actions. Après cet échange, le plan d’actions est défini. 
Anne-Laure suit ensuite ses clients et les accompagne lors de la mise en œuvre du 
plan, pendant trois mois ou bien plus longtemps : elle suit certains de ses clients 
depuis plus de deux ans. 

De nombreux outils gratuits 

Anne-Laure Juliot a créé sa chaine Youtube : Les clés des entreprises rentables 
avec une série d’interviews, de portraits d’entrepreneurs, et des vidéos qui 
débusquent les idées reçues de l’entrepreneuriat : « Le CA ne compte pas», « 
Augmenter son CA n’est pas augmenter son résultat » ou encore « Dépenser plus ne 
permet pas de gagner plus ». 

La coach a aussi conçu plusieurs outils qu’elle met gratuitement à la disposition des 
entrepreneurs sur son site internet : 

 Une formation « De la vision aux prévisions », sous forme d’une vidéo d’une 
heure qui aborde des concepts clés, accompagnée de fiches pratiques et 
d’un outil de prévision sous Excel. 

 Des vidéos : « Les 4 étapes pour doubler votre salaire » et « Les minutes 
Switch », une série de treize vidéos d’une minute sur le ROI du temps. 

 L’e-book La Finance au service de votre croissance. 
 Des outils : la Check-list pour une trésorerie sereine, et Calculer son prix 

plancher. 
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À propos d’Anne-Laure Juliot, fondatrice de Bloomroad 

Diplômée de l’IESEG, Anne-Laure Juliot a travaillé pendant plus de dix ans dans le 
conseil opérationnel et financier. « Au fil de ma carrière, j’ai compris que la 
réussite d’une entreprise repose sur un savant mélange entre vision stratégique, 
état d’esprit et profitabilité », explique-t-elle. 

En 2016, elle décide de mettre son expérience et son savoir-faire au service de 
ceux qui en ont vraiment besoin : les entrepreneurs. Elle se forme au coaching, et 
fonde Bloomroad, le nouveau partenaire financier des entrepreneurs indépendants 
en TPE et PME. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.bloomroad.fr 
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