
 
 

 
 

Commerçants, artisans, entrepreneurs  
COVID-19 

Quand les conseillers RIVALIS permettent aux TPE  
de sortir leur épingle du jeu ! 

  
 
Communiqué de presse – Paris, le 6 juillet 2020. Ces derniers mois ont été particulièrement déstabilisants pour les 
entreprises. La crise du COVID-19 a été d’une brutalité sans nom, à bien des égards. Nombreux ont été les 
commerçants, artisans et entreprises à devoir fermer, immédiatement et sans préavis. Durant cette période de doutes, 
RIVALIS, 1er réseau de conseillers d’accompagnement au pilotage d’entreprise, s’est mobilisé autour de ses clients pour 
les soutenir et leur permettre de rebondir. 
 
« En guerre contre un ennemi inconnu » Gwennaelle CAMUSAT associée de l’entreprise PHILIPPE CAMUSAT – 
Couverture et zinguerie - 91 
Malgré la bonne santé financière de l’entreprise, c’est la première fois en 12 ans que les dirigeants de 
l’entreprise PHILIPPE CAMUSAT ont douté ! L’entreprise et ses 4 salariés se sont confinés dès le 17 
mars. La peur de la crise sanitaire, les difficultés à gérer le flot d’informations, parfois contradictoires, 
le manque de visibilité, la peur du lendemain ont rapidement laissé place à la détermination ! Entourée 
de son conseiller RIVALIS, l’entreprise familiale a rebondi très vite après le confinement, en maintenant 
son projet de développement avec l’embauche de 2 salariés supplémentaires, l’achat d’un véhicule et 
la diversification de l’activité ! Ces décisions ont été prises à partir d’analyses et de prévisionnels précis 
réalisés par Anthony Vallet, leur conseiller RIVALIS, qui, chaque jour, les a accompagnés dans leur 
cheminement.    
 
« Trouver les mots vis-à-vis de mes clients » Eva IVOS de l’agence Eva Ivos, architecte d’Intérieur - 91 
Alors que l’agence était en plein développement quelques semaines plus tôt, Eva IVOS a vu ses chantiers s’arrêter net du jour au lendemain, 
pénalisant fortement sa trésorerie et devant faire face à des clients inquiets. Ici aussi, Roland Cordon, conseiller RIVALIS, a accompagné sa 
cliente en mettant en place une méthodologie fine pour lui apporter une vision réaliste de la situation économique de l’entreprise et des 
leviers à activer. En étant plus lucide, les entrepreneurs sont aussi plus sereins et donc plus disposés à se mobiliser. L’accompagnement a 
aussi permis à l’architecte d’intérieur d’apporter également des éléments de réponses concrets à ses clients pour anticiper une reprise dans 
les meilleures conditions.  
 
« Des idées de rebond et un soutien moral » Marie ROHART, de la cave & bar à vins Chez Marie – Paris 6 
Restée ouverte dans un quartier déserté de ses habitants, la caviste Marie a également subi de plein fouet cette crise. Marie avait déjà 
affronté des mouvements sociaux et des manifestations menaçant son activité. C’est alors qu’elle avait décidé de s’entourer d’Isabelle 
Baigné, conseillère RIVALIS pour faire face. Au-delà des chiffres, c’est aussi un soutien moral dont elle a bénéficié avec sa conseillère. Cette 
crise du COVID-19 est difficile mais elle a su la gérer en toute sérénité, rebondir et cela sans pénaliser sa vie de famille.  
 
Le Conseiller Rivalis, un dirigeant au service d’autres dirigeants 
RIVALIS compte plus de 650 conseillers, dont près de 100 en Ile de France. Tous sont d’anciens cadres ou chefs d’entreprise, animés par la 
volonté de transmettre un savoir-faire. « Dans l’accompagnement des dirigeants, nous abordons systématiquement leur projet de vie pour 
s’assurer de sa compatibilité avec le projet d’entreprise. On l’oublie souvent mais l’un ne va pas sans l’autre ! », précise Roland Cordon, 
conseiller RIVALIS IDF depuis 12 ans en Essonne. 
 
 
RIVALIS en quelques mots :  
Depuis 1994, nous accompagnons les dirigeants de TPE-PME pour améliorer les performances de leurs entreprises et les aider à retrouver de la sérénité. Avec 
plus de 650 Conseillers et près de 22 400 TPE accompagnées, Rivalis est le réseau n°1 de l’accompagnement des dirigeants en France. C’est une formule unique 
d’accompagnement qui fait ses preuves avec un GPS ; le progiciel de gestion de l'exploitation en temps réel, un copilote ; le conseiller de l'entreprise qui 
accompagne la prise de décisions, un pilote ; le patron de petite entreprise. www.rivalis.fr  
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