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OUTILACIER, négociant industriel, distribue à une

clientèle exclusivement professionnelle de l'outillage et

des fournitures industrielles nécessaires à l'action

productive, ou qui assurent la maintenance des

installations de cette clientèle. Nos clients, explique Pierre-

Yves Levy son dirigeant, sont des industriels ou des

bâtisseurs, ce sont des entreprises privées comme

publiques, et aussi des collectivités territoriales. Les

produits extrêmement variés (outillage, électroportatif,

visserie, équipement de protection, machines, éléments de stockage, manutention, matériel

de chantier...) que nous distribuons ainsi, nous permettent de nous présenter comme un

'Castorama' pour l'entreprise. Le nom un peu désuet mais sympathique qui peut aussi servir

de descriptif à notre activité est celui de 'Quincaillier'. La cible clientèle possible est large,

de l'artisan jusqu'au grand groupe industriel. Nous avons décidé de concentrer nos actions

de distribution auprès des moyennes et grandes entreprises publiques ou privées, et d'agir

avec elles comme " acteur de la globalisation des achats ", susceptible de leur apporter des

économies sur leurs approvisionnements, pour ce segment d'achats. Nous avons un vrai

rôle de distribution active, en cumulant les offres produits de plus de 1500 fournisseurs

fabricants pour nos clients qui, par cette centralisation, réalisent des économies importantes

sur leur poste achat, tant en cout direct, qu'indirect. Tout en étant généraliste, nous

développons des compétences de spécialiste, par famille produit.
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COMMENTAIRES (1)

Alain Defait - 19/02/2013 11:35:41

Bonjour, C’est une bonne initiative pour mettre en avant des démarches d’éco-

responsabilités d’entreprises. Il est à noter que la notion "d’éco-responsabilité" n’est pas la

même pour toutes les entreprises. Il sera donc important de bien définir ce point. Il est

aussi important d’intégrer la " consommation durable " dans ces démarches d’entreprises.

Proposer, par exemple, à leurs collaborateurs d’intégrer un programme d’amélioration

continue en consommation durable peut apporter de nombreux avantages et crédibiliser

l’action de l’entreprise. Alain Defait Consultant et formateur en Développement Durable et

Consommation Durable www.vitalter.com www.vitalbonus.fr
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