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Mesurer votre
performance Achat

Le Constat
Les achats représentent 35% du CA

soit le 2ème poste de charges de l’entreprise.

Une PME du BTP gère autant de
références qu’un supermarché.

Affaires

Consommables

65% du montant
20% des factures

35% des achats
80% des factures
90% du temps
administratif

Chronophage - Surfacturation

Autonomie des équipes

Le Coût caché des Tâches
Pour la Fonction Achat

Pour la Comptabilité

-La Négociation des prix avec les différents fournisseurs.
-La gestion des tarifs et des dérogations.
-Les consultations et la comparaison des prix (mail téléphone - sites web fournisseurs)
-Les commandes par téléphone et emails.
-Le contrôle des prix facturés.
-La demande et la gestion des écarts de prix.

-La réception et le traitement des Factures papier ou
PDF.
-Le contrôle et l’enregistrement des factures.
-La gestion des litiges liés aux écarts de prix.
-Le rapprochement des factures avec les commandes.

Dans les entreprises sans acheteur, ces fonctions
sont réalisées par le Chef d’Entreprise, l’Assistante,
le Chargé d’Affaires, ou le Conducteur de Travaux.

Aujourd’hui ces tâches sont réalisées par des comptables, des assistantes, des contrôleurs de gestion.

Le salaire d’un assistant-achat : 35 000 €

L’expertise achat et le numérique au service de votre PME

Coût d’une facture : 13€

La Performance Achat

Transférer l’énergie de vos collaborateurs vers des tâches
à haute valeur ajoutée.
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Nos Outils à la Pointe de la Technologie

Vos
Gains

Négociation

Commande
Réception

Facture

Comptabilité
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Le Service Achat 2.0

Le E-Catalogue

Le Contrôle de Factures

Enregistrement et Gestion
des Documents

• Négociations
• Gestion de tarifs
• Catalogue de
Consommables

• Compatibilité ERP
• Intégration des prix
négociés
• Plateforme multifournisseurs

• Contrôle des prix
facturés
• Gestion des écarts des
prix
• Enrichissement base
tarifaire

• Enregistrement
des factures
• Gestion des documents
• Tableau de bord
• Coffre fort électronique

• Poste acheteur
• Temps opérationnel

• Recherche prix sur
plusieurs sites
• Temps saisies de
plusieurs commandes
• Temps opérationnel

• Temps opérationnel
• Temps administratif

• Temps administratif

+7%

de
marge brute

+10%

Temps
opérationnel

+80%

Temps
administratif

5 ans au coeur des PME
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Yves Lagrèze
L&L ENERGIE (20 M€) / Electricité-Plomberie-CVC-Couverture			
En 2017, nous avions décidé d’Externaliser la fonction achat, afin de gagner en compétitivité et d’améliorer nos
résultats.
Au départ, nous étions sur des sujets classiques tels que les partenariats, ou les «Catalogues de Consommables»,
nous avons ensuite enchainé avec le contrôle des factures en automatique.
Aujourd’hui, nous travaillons sur l’enregistrement automatique des factures et la remontée comptable des informations, ainsi nous contrôlons rapidement la marge des affaires. Sans dénaturer les échanges entre les équipes
et les fournisseurs, IA BTP m’a permis de me libérer un temps précieux.
IA BTP est devenu un véritable partenaire maîtrisant le processus, du besoin en matériel ,du contrôle des factures, à l’enregistrement comptable : grâce à eux, nous vivons une véritable Accélération de notre Transformation
Numérique.

Nicolas Châtelain
SOLEO (2,8 M€) / Plomberie - CVC			
En tant que PME, le poste « achat » était une charge de travail non négligeable et la partie administrative était
chronophage.
Nous avons fait appel à IA BTP il y a deux ans, pour nous accompagner sur la fonction achat. Le fonctionnement
est transparent pour nos équipes car le travail est fait en amont sur la négociation des prix, et sur le contrôle des
factures, ce qui nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier.
Du côté administratif nous gagnons beaucoup de temps que nous utilisons pour nos clients.

Jean-Pierre Capponi
ICE/TECHNICLIM (3,5 M€) / Electricité - CVC			
Cela fait 20 ans que je m’occupe de mon entreprise et des achats de matériel. Je recherchais une solution simple
et efficace qui ne perturbe pas notre quotidien.
Il y a deux ans nous avons commencé à travailler avec IA BTP, afin de négocier nos prix d’achats et contrôler nos
factures.
IA BTP a regroupé nos achats avec d’autres structures ce qui nous a permis d’améliorer notre marge, et nous a
donné envie d’agrandir notre « Groupement Local d’Achat ».

Pourquoi nous choisir?

Région
Parisienne

- 20 ans d’expériences :
Fabricant-Distributeur-Installateur
- 5 ans de développement Technologique

Nos engagements
- Acheter au juste prix
- Gagner du temps
- Comportement Ethique

Intelligence Achat BTP
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Lyonnaise

Région
Bordelaise

Région
Toulousaine

Région

PACA

15 avenue Gaston Castel - 13016 Marseille
Nous contacter : serviceachat@ia-btp.fr

