
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment préparer un avenir professionnel et privé sereinement ? 

« Je suis particulièrement satisfait du Conservateur 

compte tenu de son approche globale sur mon 

patrimoine professionnel et privé. J’ai pu organiser 

ma holding familiale de façon très efficace en 

préparant aussi le devenir de mes enfants. » 

Julien C. 

Concessionnaire agricole 

Des solutions sur mesure pour vous et votre entreprise. 
 

« Je recommande Thinking Intra pour leurs 
capacités d'accompagnant qui font de ce cabinet les 
interlocuteurs idéaux pour trouver les meilleures 
solutions et pour vous accompagner dans leur mise 
en œuvre. Ils nous amènent à sortir du cadre pour 
trouver des solutions innovantes et efficaces. » 

Joseph C. 
Dirigeant PME de 160 salariés 
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CVL avait une problématique d’organisation à la suite 
d’une croissance forte. Nous avons fait appel à M. Bureau 
qui nous a fait un audit et une préparation au changement. 
Je le recommande vivement pour son professionnalisme, 
son écoute, sa forte capacité d’analyse et ses conseils 
pragmatiques prenant compte les forces vives et les 
leviers d’amélioration. Cela nous a permis de mettre en 
place rapidement une nouvelle organisation plus efficace 
et plus d’épanouissement professionnel à nos 
collaborateurs. 

Jean-François Robin 
Direction de CVL 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

DAVID BUTTET 

Accompagne les transformations des 

organisations publiques/privées depuis 15 ans 

PIERRE BUREAU 

Chef d’entreprise (TPE/PME)  

depuis 30 ans 

Vous souhaitez augmenter votre 
rentabilité. 

Vous avez besoin de plus de 
sérénité dans les équipes. 

Vous voulez mettre un terme aux 
gaspillages dans votre entreprise. 
 
 

Cabinet ThinkiNg Intra 

06 84 49 93 06 

david.buttet@thinkingintra.fr 

www.thinkingintra.fr 

Vous voulez réussir vos projets à 
court, moyen et long terme. 

Vous souhaitez faire fructifier votre 
patrimoine pour préparer demain. 

Vous avez envie de préparer avec 
soin une transmission familiale 
 
 

Vous recherchez plus de sérénité 
dans le pilotage de votre entreprise. 

Vous devez accélérer vos projets 
stratégiques. 

Vous rêvez de réaliser votre projet 
de vie. 
 
 

Le Conservateur 

06 74 04 15 24 

JCassatCescosse@conservateur-conseil.fr 

www.conservateur.fr 

PIERRE BUREAU C&C  

06 48 18 70 81  

p.bureau@rivalis.fr  

www.rivalis.fr 

JULIEN CASSAT 

Expert en finance et valorisation patrimoniale   

depuis 17 ans  

mailto:david.buttet@thinkingintra.
mailto:JCassatCescosse@
mailto:p.bureau@rivalis.fr

