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SECTEUR PUBLIC
COLLECTIVITÉS

STRATEGIE ET PROSPECTIVE
TERRITORIALE

Quelle est l’attractivité de mon territoire ?
(démographie, emploi, spécialisation sectorielle, infrastructure…)

Comment vont évoluer les mobilités dans mon environnement ?

‘‘

BDO Advisory, conseil
en stratégie, effectue
de nombreuses missions
pour le secteur public
s’appuyant sur ses
modèles démographiques,
économiques, sectoriels,
technologiques et
réglementaires.

Pierre Cavé,
Associé BDO

Comment va évoluer une filière et son écosystème ?

Quel est l’impact de la transition écologique et du climat
pour mon tissu local ?

PLURIDISCIPLINARITÉ
Nos équipes sont en capacité de
vous accompagner pour toutes
vos questions stratégiques
et prospectives. Elles sont
composées d’experts sectoriels,
de macroéconomistes,
d’ingénieurs techniques ainsi que
de modélisateurs expérimentés
spécialisés en démographie et
socio-économie territoriale.

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT
ET PERSONNALISÉ
Associant une compétence
macroéconomique historique
et une approche large des
problématiques des organisations,
une connaissance fine des
marchés & des secteurs, des
outils quantitatifs de prévision &
prospective et des méthodologies
qualitatives solides, BDO
Advisory a construit une offre
originale sur le marché du conseil
en stratégie.

‘‘

Quels sont les impacts économiques, sociaux et environnementaux
de mon organisation ou infrastructure sur le territoire ?

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

SECTEUR PUBLIC
COLLECTIVITÉS

ADVISORY

Une démarche d’accompagnement complète qui vous garantit un
développement réussit
LES CLÉS POUR MIEUX APPREHENDER ET GÉRER VOS TERRITOIRES

IMPACTS
ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX

MODÉLISATION
SECTORIELLE

IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

LA FRANCE EN 2050

MODÉLISATION
DES MOBILITÉS

ANALYSE
ET PROSPECTIVE
DE FILIÈRE

MODÉLISATION
DÉMOGRAPHIQUE

IMPACTS CLIMATIQUES
ET TRANSITION

POURQUOI
CHOISIR
BDO ADVISORY ?

Prévision à 2050 de BDO de la densité
de population au km2 par territoire

Profitez d’un accompagnement expert pour vous développer
Bénéficiez d’une équipe dédiée et réactive pour résoudre
vos problématiques
Profitez d’une approche originale ayant fait ses preuves depuis
plus de 60 ans

contact@bdo.fr
www.bdo.fr
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