L’expertise documentaire

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
marchés photocopieurs et GED

Qui sommes-nous ?

Une entreprise à taille humaine créée en 2005.
Bureau d’études indépendant de tous les fournisseurs,
opérationnel sur l’ensemble du territoire français,
constitué d’experts du document papier et électronique.

Nos domaines d’intervention :
❑
❑
❑
❑
❑

Analyse des besoins en impression et en dématérialisation.
Écriture et envoi de l’appel d’offres
Négociations avec les fournisseurs et éditeurs.
Suivi d’exécution et assistance.
Conseils, suivi et formation.

Une équipe pluridisciplinaire
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Notre équipe vous apporte :

❑ Des compétences techniques, juridiques et financières.

❑ Un gain de temps précieux : nous réalisons 100% de la
mission; de l’analyse des besoins jusqu’à la mise en
production en passant par la négociation.
❑ Une sécurité totale sur tous les types de marchés.

❑ Une économie importante et durable sur le budget
global, grâce à la négociation et la mise en place d’une
politique d’impression vous permettant, entre autres,
d’encadrer les impressions couleur.
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Assistance à Maîtrise d’ouvrage :
Organiser, rédiger et préparer le suivi
de votre prochain marché.

Suivi
Mettre en place des outils
simples de suivi d'exécution

Dév. DURABLE & RSE
Intégrer développement
durable et RSE dans le projet.

Sécurité
Sécuriser vos prochains contrats

Analyse
Analyse & validation des candidatures :
Notations précises et détaillées des offres.

Expertise
Une équipe formée aux
fondamentaux des
marchés privés et publics

Appel d’offres & accord-cadre
Rédiger le marché (du recueil des besoins à la
rédaction des documents)
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Nos engagements :

Un parc copieurs et des solutions
réellement adaptés aux usages et besoins.

Rémunération sur les économies générées
=
Aucune charge pour le client.

Une économie constatée en
moyenne supérieure à 30%
du fait des volumes
négociés annuellement.

Des centaines de marchés et près de
10.000 systèmes négociés chaque année
auprès des fournisseurs, sans coûts cachés.

Une prestation totalement déléguée
générant un gain de temps considérable.

Des notations précises, des actions efficaces en toute indépendance
et des marchés totalement conformes et sécurisés qui vous protégent.
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Quelques références clients privés :

Compte tenu de certains accords de confidentialité, nous ne pouvons citer la plupart de nos
clients privés.
Nous travaillons pour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Des groupes de médias et communication,
Des groupes industriels Français,
L'un des 3 plus grands groupes hospitaliers privés Français,
Des groupes de santé, des hôpitaux, une mutuelle,
Des cabinets d’avocats, des cabinets comptables, des offices notariaux,
Des cabinets d’architectes, de géomètres, des bureaux d’études,
Quelques clients dans l’industrie du luxe Français et de l’automobile,
Des collèges et lycées privés et publics,
Des mairies, communautés de communes et autres collectivités, associations et fédérations
nationales, etc.

Témoignages vidéos
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Quelques références clients publics :

PESSAC

GIMONT

LES 2 ALPES

BLANQUEFORT

CAUSSADE

REVEL

BASSENS

TOURNEFEUILLE

MIRANDE

SAINT-QUENTIN
FALLAVIER

Témoignage vidéo de Madame la Maire
de Saint-Orens de Gameville
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