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Achats des PME/ PMI : nouveau Service de Gestion Optimisée  

Les Achats de Rentrée bien gérés & bien rentabilisés avec LE-SERVICE-ACHAT.fr 
Plateforme de Mise en Relation Directe = jusqu’à -30 % et +  sur tous les Achats de l’Entreprise 
 
 
BOULOGNE, SEPTEMBRE 2009 - - -    La société ACHATS ET PERFORMANCES enrichit la nouvelle génération d’outils de 
gestion des achats optimisés pour les PME / PMI : le-service-achat.fr, avec pour objectif de modifier et rentabiliser 
fondamentalement la relation entre client et fournisseur.  
LSA : plateforme Internet de mise en relation financière et commerciale directe entre fournisseurs et clients permet 
aux entreprises de bénéficier de remises sur tous leurs achats allant jusqu’à -30%, voire -50% sur certaines lignes de 
familles d’achats.  
Les bénéfices pour le client sont nombreux : 
! Economie pouvant aller jusqu’à - 30% et +, sur certains produits ou services dès la 1ère commande.  
! Optimisation des processus achats, impossible jusque-là pour les PME/PMI sans un ERP. 
! Relation directe entre le fournisseur et le client, le client reste maître de ses fournisseurs. 
! Geste pour l’environnement : la fin des catalogues papier 
 « Le-service-achat.fr permet une  relation commerciale et financière privilégiée, sans intermédiaire, entre clients  et 
fournisseurs / prestataires / partenaires. J’insiste, ce n’est ni un site de e-commerce ni un groupement d’achats !  
Le-Service-Achat.fr met à la disposition des abonnés un logiciel de gestion des achats performants et des catalogues 
fortement négociés. » déclare Yvan VALENSI, PDG de ACHATS & PERFORMANCE.  
Des objectifs pertinents et incontournables : il est impératif aujourd’hui de simplifier et optimiser la gestion des achats 
dans les TPE ou PME/ PMI mais aussi les Fédérations, les Associations et les Collectivités. Il est important également 
que les fournisseurs y trouvent leur compte en réduisant leurs coûts commerciaux d’acquisition des PME-PMI et le 
traitement de leurs commandes. 
le-service-achat.fr propose un panier complet de fonctionnalités composé d’outils accessibles par internet et d’un 
accès à des familles d’achats à des tarifs négociés. 
Disponible avec une simple connexion internet et par abonnement ‘all-inclusive’, le site propose l’accès à des catalogues 
pré-négociés par les Experts-Achats de la société. Il permet surtout d’être en relation directe avec les  fournisseurs, sans 
intermédiaire ; d’automatiser, de suivre, gérer et ‘’historiser’’ ses commandes au travers d’un seul portail... 
LSA a déjà référencés des grands noms connus, tels que Avis, Manutan, Office Dépôt et augmente en 
permanence son panel de partenaires fournisseurs : 
Toutes les familles d'achats sont concernées : fourniture de bureau - hygiène et entretien - informatique & télécoms - 
mobilier et aménagement de bureau - mobilier technique - équipement général des espaces collectifs - affichage - 
fournitures industrielles - emballage - équipement - sécurisation et entretien de locaux - stockage & rayonnage - 
outillages - manutention & levage. Il faut rajouter à cette liste un panel d’avantages : voyage - location de voiture - 
prestations d’entretien - formation - prestations de conseil métiers. 
Le-service-achat.fr permet aux entreprises, clients ou fournisseurs, de réaliser des économies substantielles. L'objectif 
annoncé est de donner la capacité aux PME / PMI de gérer leurs achats avec les mêmes performances que les gros 
donneurs d'ordres, c-a-d : méthodologie et productivité, simplicité, économie. Yvan VALENSI précise : « L’abonnement à 
la plateforme et l’utilisation de ces outils logiciels crée un mix de réduction de coûts considérable. En plus du gain de 
productivité, nous atteignons sur certains produits, une réduction allant jusqu’à 50% du prix public. De plus, nous avons 
fait en sorte que le prix des abonnements soit extrêmement vite rentabilisé par les économies réalisées, c-a-d en moins 
de 2 mois. » 
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Simplicité & Fonctionnalités :  
le-service-achat.fr  utilise l’application I-PADE de la société OXALYS TECHNOLOGIES, éprouvée et validée par des grands 
groupes mondiaux. Le client peut très simplement gérer son processus achats en un clic. 
1. Les clients accèdent à des prix fortement négociés qui ne pourraient être obtenu à titre individuel   
2. Sans consultation / comparaison / sourcing, les clients trouvent les produits et les prestations recherchées 
3. Fin des achats ponctuels aux prix forts, les clients bénéficient d’un outil qui va les aider à acheter durablement de 

façon optimale.  
4. Dans le cas où la recherche n’aboutit pas aux produits désirés, ou pour des demandes spéciales, les clients peuvent 

consulter des experts présents sur le site pour la définition de besoins, la construction d’un appel d’offre, du sourcing 
spécifique, etc. 

 
Le-Service-Achat.fr est un site internet managé par une équipe d’Experts : 
" Experts-Achat : négociation auprès de fournisseurs partenaires de remises  très importantes sur leurs catalogues. 
" Spécialistes commerciaux : à l'écoute du marché pour sans cesse apporter les services dont les utilisateurs ont 

besoin. 
" Spécialistes techniques qui ont mis, à la disposition des abonnés au site, un outil de gestion performant et validé 

dans les plus grands groupes depuis plusieurs années. 
Certains sont associés à ACHATS ET PERFORMANCES. D’autres sont issus de notre réseau et interviennent en tant que 
prestataire sur des missions définies par le-services-achat.fr  
 
Coût et Abonnement : 
1.  TPE / PME de 39.90 à 89.90 €ht / mois selon les options / packs choisis 
2. Associations, Fédérations, Collectivités à partir de 20 €ttc / mois en fonction du nombre d’abonnements 
3. Offre spécialisée et personnalisée : 25 €ht / mois en fonction du nombre d’abonnements 
 

www.le-service-achat.fr 
 

ACHATS ET PERFORMANCES EN BREF : Nouveau concept dans l'aide à la gestion des entreprises, le-service-achat.fr a été pensé et 
réalisé par des équipes ayant de plus de vingt ans d'expérience dans la négociation et la gestion des achats. Tous les actionnaires 
de la SAS ACHATS ET PERFORMANCES sont les acteurs techniques, commerciaux et consultants achats de le-service-achat.fr. 

 
CONTACTS  PRESSE : 
Philippe Gaspard  /  +33 [0]6 07 71 71 18  /  philippe.a.gaspard@gmail.com 
 


