Optimiser ses achats pour être plus performant

Mardi 23 avril 2019, de 9h à 12h
/ Site UL –ENSG salle du conseil F029
VANDOEUVRE LES NANCY

Mardi 23 avril 2019 à 9h
Site UL - ENSG
Salle du Conseil (F029)

2 rue du Doyen Marcel ROUBAULT
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

En partenariat avec:

Optimiser ses achats pour être plus performant
Cette réunion a pour objectif d’échanger entre industriels pour déterminer les
postes sur lesquels vous poyrriez être plus efficace
65% du chiffre d’affaires d’une entreprise est consacré à ses achats. Nous vous proposons un moment
d’échange afin de vous apporter l’efficacité sur ce poste clé.

En s’appuyant sur la force d’un groupement vous pouvez
bénéficier de volumes et d’une structure spécialisée pour
comparer les fournisseurs et imposer des trames de définition du
besoin interne permettant de mieux comparer les tarifs et Mardi 23 avril 2019 de 9h à 12h
services rendus. Réaliser des groupements d’achats ne veut pas
/ 9h Café d’accueil et tour de table
dire standardisation de l’achat mais utiliser le levier de
l’optimisation du volume pour négocier sur la qualité, l’impact / 9h15 Présentation des enjeux associés
environnemental, le prix, les conditions de paiement…

aux achats, par Mme ZAMPIERI, €conomiz

Cette réunion est une opportunité pour échanger sur vos points
sensibles afin que nous vous travaillions avec vous sur des
solutions d’achat plus avantageuse.

/ 9h45 Présentation des résultats et des
projets du GIE NEGOLOR
/ 10h15 Echanges sur les besoins de

Enfin, nous réaliserons un focus sur le volet énergie en présentant
l ‘assemblée en termes d’achat
les résultats de l’appel d’offre énergie d’une part. D’autre part, M
BERVEILLER, d’ENGIE, présentera « les offres photovoltaïques et / 10h45 Exemple de nouvelles opportunités
SAM-e » la plateforme de gestion dynamique qui simplifie les
d’achats d’énergie, par M BERVEILLER,
achats d’énergie.

ENGIE
Mme Stéphanie ZAMPIERI, gérante de la société €conomiz et M
Olivier FABRE, chargé de projet d’Agria Grand Est, animeront cette
réunion.

Lieu de rendez-vous : Ecole Nationale
Supérieure de Géologie, Salle du Conseil
(F029), 2 rue du Doyen Marcel ROUBAULT,
Vandœuvre-lès-Nancy.

Avec le soutien financier de :

« Optimiser ses achats pour être plus performant »

16 avril 2019

30€ HT pour les non-adhérents* /gratuit pour les adhérents Agria Grand Est

* En absence d’annulation au plus tard sous 24h, la participation au club sera facturée.

