
Le cabinet qui ressource vos achats

PANTONE 295C

Réduction de coûts

Optimisation des achats

Renfort ponctuel



Vous réaliserez des économies sur vos charges indirectes, tout en 
préservant voire en améliorant la qualité des prestations de vos 
fournisseurs.

Réduction de coûts

Renfort ponctuel

• Nous révisons avec vous l’ensemble de vos postes de coûts indirects ;
• Nous vérifions l’adéquation de vos contrats à vos besoins ;
• La mutualisation des volumes de nos clients nous permet de peser dans les

négociations et d’obtenir les meilleures conditions tarifaires ;
• Notre rémunération est exclusivement liée à nos résultats ; Nous partageons 
avec vous les économies réalisées grâce à notre intervention.

• Nous vous assistons dans la négociation d’un investissement
coûteux ;

• Nous vous aidons à bâtir une politique achat, nous formons vos équipes.

Vous cherchez à améliorer la trésorerie de votre 
entreprise ?

Vous faites face à un accroissement temporaire de 
vos besoins ?

Optimisation des achats

• Nous analysons vos gammes produits et fournisseurs ;
• Nous rationalisons vos panels, en respectant vos souhaits, vos partenaires

et votre organisation ;
• Les «meilleures pratiques» feront progresser votre Fonction Achats et

maximiseront son impact sur la performance de votre entreprise ;
• Nous vous offrons une ressource externe optimale pour un véritable gain

de temps et une flexibilité totale.

Vous devez revoir votre organisation mais vous 
manquez de ressources ?



Vous ne payez pas de mission à l’issue incertaine

Nos engagements

Les économies obtenues f inancent notre prestation. 
Nous réaliserons un pré-audit gratuit et sans 
engagement de vos flux f inanciers :

La réussite de nos missions conditionne notre 
rémunération par un partage des gains. Vous avez donc 
l’assurance de notre implication totale et motivée pour 
atteindre les meilleurs résultats :

• Si nous ne décelons pas de levier d’économie, vous êtes confortés 
dans vos choix de partenaires ;
• Si des pistes d’amélioration sont trouvées, nous chiffrons les enjeux 
financiers issus de notre intervention ;
• Vous décidez de la suite à donner à ce pré-audit.

• Les économies réalisées vous profitent après notre intervention ;
• Un transfert de compétence s’opère tout au long de la mission ;
• Vous bénéficiez d’un suivi permanent.

Pourquoi faire appel à nous ?

15% 90%
La maîtrise des dépenses est un facteur-clé pour la 
compétitivité ou la pérennité de votre entreprise. 
Elle vous permettra de dégager de la trésorerie, 
d’améliorer votre rentabilité ou encore d’investir.

Parce qu’il vous sera plus simple d’améliorer votre rentabilité en 
optimisant vos dépenses plutôt qu’en développant de nouveaux 
marchés, nous avons imaginé des solutions répondant à vos 
différentes problématiques.
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contact@expensalys.fr
www.expensalys.fr

Nos domaines d’intervention

Nos secteurs d’intervention

Côté frais généraux 

Côté production

Electricité Gaz Naturel Télécoms

Flotte Automobile Fournitures
de bureau

Entretiens des locaux /
Entretiens des espaces vert

Copieurs

Gaz Industriels Transport Emballage

Matières premières Équipements
de protection

Fourniture
industrielle

Sous-traitance

Sous-traitanceIndustrie

EnvironnementAssociatif

Transport et logistiqueServices

Commerce / DistributionBâtiment


