Better Supply
Pour améliorer la performance de votre
chaîne d’approvisionnement.

Une fois la stratégie achat définie ensemble,
l’accompagnement se fait soit sur la globalité
de votre processus achat et approvisionnement, soit sur un sujet précis, avec des missions ponctuelles, comme :
• Projet de relocalisation
• Sourcing à l’international
• Développement, qualification fournisseur
• Négociation ponctuelle, contrat
• Mise en place d’indicateurs
• Audit et optimisation des stocks
• Planification des approvisionnements
• Mise en place d’un ERP, digitalisation
• Automatisation des taches
• Revue du processus du passage de la
commande.
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Ainsi, votre équipe se professionnalise davantage.

O

Votre équipe est formée par une personne de
terrain qui a analysé les rouages de votre
périmètre achat et qui adapte le contenu de la
formation au profil des personnes. Cet enseignement, à la carte, vous permet d’optimiser
vos achats et vos approvisionnements, dans
un contexte parfois extrêmement concur
rentiel.
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Votre personnel reste immergé dans la gestion de vos achats et de vos approvisionnements. Il est assisté par un coach qui connaît
votre activité grâce à un audit fait au préalable
et qui transmet son savoir pour :
• Faire le point sur les pratiques qui doivent
être améliorées
• Apporter la méthodologie adéquate
• Trouver les meilleurs compromis selon les
problématiques rencontrées au quotidien en
interne ou avec les fournisseurs
• Lever les dysfonctionnements
• Mettre en place et appliquer les procédures
de son poste.
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formation de votre Equipe
dEdiEe aux achats
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coaching de vos acheteurs,
approvisionneurs, logisticienS
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De multiples actions peuvent être menées,
selon les résultats de l’audit et les besoins de
votre entreprise.
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Dans le cadre de l’import, tous les critères
sont étudiés : fournisseur, incoterm, mode de
transport, transporteur, régime douanier.
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Import

CO

Nous travaillerons ensemble sur le contenu
de l’audit et la restitution vous sera présentée
en séance.
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L’objectif d’un audit régulier est d’augmen
ter l’efficacité de vos achats qui représentent
entre 50 et 70 % de votre chiffre d’affaires.
Il se déroulera chez vous, en 4 étapes :
• Audit de l’existant
• Cartographie de vos achats
• Analyse de vos coûts et de vos risques
• Définition des actions à mener.
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management opErationnel
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Audit

Better Supply vous apporte son expertise pour optimiser
vos dépenses, challenger vos fournisseurs et en trouver de nouveaux, anticiper vos approvisionnements et
assurer une relation long terme avec vos fournisseurs et
sous-traitants.

O MA
PE N
RA AG
TI EM
O E
N N
N T
EL

• En milieu industriel, dans des PME et des TPE
• Dans des secteurs variés : électronique, médical, aéronautique, contrôle qualité
• Pour réduire vos coûts, satisfaire les prescripteurs et sécuriser la production
• Pour participer à la prise de marchés dans des environnements ultra-concurrentiels
• Selon des normes qualité draconiennes : ISO9001, ISO13485, EN9100 …

Sécuriser la chaîne d’approvisionnement n’a jamais été
aussi important qu’aujourd’hui.
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Better Supply, c’est 20 ans d’expérience à l’international :

expEriences sur le terrain
En donnant naissance à Better Supply, j’ai souhaité partager 20 ans d’expérience de terrain et
au cœur de la supply chain, dans des environnements extrêmement techniques.
Mes diverses expériences de travail à des postes de responsable des achats et des approvisionnements m’ont donné envie de créer ma propre structure. Les résultats très significatifs
que j’obtenais m’ont conduite à aller plus loin, en mettant à profit mes connaissances, ma
rigueur et mon professionnalisme.
Aujourd’hui, mon principal objectif est d’accompagner les responsables de PME-PMI qui ont
besoin de se démarquer sur leur marché, de satisfaire leurs clients parfois très exigeants et
d’optimiser leurs dépenses pour développer leur business.
A travers un audit et de riches échanges, nous travaillerons ensemble, selon vos besoins, sur
vos forces et sur vos axes d’amélioration.

Contact
Better Supply
Edith Bourdoncle
+33 (0)6 50 82 48 12
edith.bourdoncle@abettersupply.com

