expensalys
PME, externalisez vos achats

Spécialisés dans les achats, nous accompagnons les
PME dans leur démarche de rationalisation des coûts.
La maîtrise des achats est un facteur clé pour la pérennité d’une
entreprise. Elle permet de dégager de la trésorerie, d’améliorer
la rentabilité, d’éviter les emprunts bancaires et, surtout, les
licenciements.
Les PME ne disposent pas de Service Achats rompu aux
techniques de négociation et à la traque aux gaspillages, alors
que la majorité des groupes du CAC40 a recours à des sociétés
de conseil en réduction des coûts.
C’est pour pallier à cette lacune et aider les structures de
taille modeste à affronter la conjoncture qu’a été créée
Expensalys.

Le principal objectif
d’une entreprise
devrait être de
développer sa valeur
ajoutée et d’afficher la
meilleure rentabilité
possible.

Constat
Aujourd’hui plus que jamais,
une entreprise doit veiller de
façon continue à réaliser des
économies.

Réduisez vos dépenses
Notre expertise vous permettra
de vous recentrer sur votre
cœur de métier, vous réduirez
vos dépenses, en bénéficiant
d’un œil extérieur rodé à
l'analyse des coûts.

Enjeux
PME, nous vous proposons une offre novatrice et un
service adapté à vos attentes et besoins.
Externaliser vos achats est le moyen le plus économique de
maîtriser vos charges et de permettre aux personnes qui s’en
occupent habituellement de se concentrer sur leur cœur de
métier.
Nos préconisations sont issues d’une expérience acquise
auprès de nombreuses entreprises et d’une approche qui
associe les donneurs d'ordres et les fournisseurs dans un
processus de recherche de solutions et d'amélioration continue.
Un transfert de compétence s’opère tout au long de notre
mission.

Optimisez vos achats
Nous vous accompagnons
dans votre démarche
d’optimisation des achats en
obtenant pour vous les
meilleurs tarifs ou les options
qui correspondent à vos
besoins.

Les secteurs d'intervention
Les achats administratifs
Courrier, énergie et fluides, fournitures
administratives et informatique, impression et
reprographie, parc automobile, téléphonie…
etc.

Les achats administratifs sont autant de
dépenses hors production qui pèsent sur la
compétitivité des entreprises, atteignant
parfois plus de 20% de leur chiffre d'affaires.

Les achats productifs
Emballage et étiquetage, équipement des
personnes, composants, matières premières,
sous-traitance, transport… etc.

Que feriez-vous si vos prix de revient
baissaient ne serait-ce que de 5% ?
• Vous augmenteriez vos marges ?
• Vous en feriez profiter vos clients ?
• Vous vous lanceriez à la conquête de
nouveaux marchés ?

Vous souhaitez évaluer les avantages que
pourrait vous apporter notre intervention ?
Vous proposez des produits ou services
destinés aux PME de divers secteurs
industriels ?

Contactez-nous !
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Comment sommes-nous
rémunérés ?
Vous ne payez pas de mission à l’issue
incertaine : Les économies obtenues
financent notre prestation.
Nous nous mettons à votre disposition pour
réaliser une analyse gratuite de vos flux
financiers.
• Si nous ne décelons pas d’économie,
vous êtes confortés dans vos choix de
partenaires.
• Si des pistes d’amélioration sont trouvées,
nous obtenons pour vous le meilleur tarif.
La réussite de nos missions conditionne
notre rémunération par un partage des
économies que vous réalisez.
• Vous avez l'assurance de notre implication
totale et motivée pour atteindre les
meilleurs résultats.
• Vous réalisez des économies qui vous
profitent après nos interventions et
bénéficiez d'un suivi permanent.

