Rationalisation de
vos fournisseurs

La solution pour optimiser vos achats
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Comment réduire vos coûts
de gestion fournisseurs ?
CONSTAT

La gestion de vos fournisseurs représente
un coût moyen de 2000 € par fournisseur.

ETUDE D’UN CAS CLIENT
• Environ 900 références fournies par le client :

16 fournisseurs pour un coût de 32000 € de gestion.

• 673 références trouvées/ajoutées dans l’offre

Manutan (75% de produits remplacés) : économie
de 14000 € (soit 44% d’économie sur le coût de
gestion des fournisseurs).

• Au fur et à mesure de l’avancée du projet,
Sophie, analyste business

44

les références sont automatiquement intégrées dans
votre solution électronique (All4You ou Punch Out ).

7

%

d’économie sur le coût
de gestion fournisseur

SOLUTION

grâce à

fournisseurs
remplacés

réduire votre portfolio
fournisseurs.

GAIN DE TEMPS
• Recherche et analyse des produits par nos experts
• Groupement des commandes et des livraisons

ÉCONOMIE FINANCIÈRE
• Solution électronique unique à votre disposition
• Réduction des frais de gestion fournisseur

EFFET ENVIRONNEMENTAL
• La réduction du nombre de fournisseurs entraîne une
réduction du nombre de livraisons

Pour tous renseignements, contactez nous

€

L’offre Manutan
Manutan vous accompagne et vous propose de réduire votre
panel de fournisseurs. Le référencement de nouveaux
produits dans l’offre Manutan (dans l’optique de remplacer
les fournisseurs d’une ou de toutes vos entités) va
automatiquement entraîner l’accès à une gamme plus large
de produits pour tous vos sites sous contrat avec Manutan.

UN SUIVI PERSONNALISÉ
PAR FOURNISSEUR
• Une analyse technique des produits identifiés
• Une expertise des produits à référencer
• Un suivi régulier et chiffré de l’avancement du projet
• Une Assistance pour la rationalisation des fournisseurs
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Identification
des fournisseurs
remplaçables
par Manutan

Analyse
des produits

Identification
de produits
dans l’offre
Manutan

Référencement
des produits
manquants

• Analyse de la liste des fournisseurs du
client

• Identification des fournisseurs remplaçables
• Fourniture de la liste des produits
consommés

• Analyse de la liste des produits
consommés

• Confirmation de la liste des fournisseurs à
remplacer

• Identification des produits déjà dans l'offre
de Manutan (référencé / même fabriquant)

• Identification des produits de substitution
(mêmes caractéristiques)

• Proposition des produits de substitution

• Référencement des produits manquants
• Mise en place des solutions logistiques
• Approvisionnement des stocks

• Enrichissement du contenu
Publication
des produits

Suppression
du fournisseur

(données techniques, images…)

• Publication des produits dans la
solution du client

• Suppression du fournisseur lorsque
tous les produits sont disponibles

Pour ce type de projet
		
		

Prenez contact avec votre commercial grands comptes
au 01 34 53 36 30
ou par mail à grandscomptes@manutan.fr
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