Interview avec M Joel Detouillon Chef d’entreprise de Saveurs Restauration

Pourriez vous en quelques mots présenter votre entreprise ?

Saveurs Restauration est une société de Restauration Collective Régionale qui développe une cuisine "Cuisinée
Maison" à partir de produits frais. Ses Clients sont des Maisons de Retraite, des Foyers d'Accueil, des Ecoles, des
Entreprises, etc...
Pourquoi avez-vous sélectionné Achep Conseil pour cette mission ?

Après une forte croissance (Prix Gazelle 2005), il ét
représentent 45 % de notre CA, l’adaptabilité d'Achep Conseil dans notre structure correspondait à nos attentes.
Quelles étaient vos priorités en matière d’achats ?

Conserver la souplesse dans un cadre juridique précis et améliorer nos tarifs grâce à l'augmentation de notre
volume. Ne pas construire "une usine à gaz" et rester efficace.
L’intervenant s’est il bien intégré au sein de votre entreprise ?

L'intervenant Achep Conseil a su s'imprégner de la culture de notre entreprise et transmettre nos attentes dans
le cadre des entretiens fournisseurs que nous avons réalisés ensemble.
Avez-vous pu mettre en œuvre les actions menées par le consultant ? quels ont été les résultats après cette mission ?
Pensez vous que cette intervention a été structurante pour la mise en place de la fonction Achats ?

Oui, à 70% et les résultats obtenus ont apporté une plus grande notoriété de notre entreprise vis à vis de nos
fournisseurs et de meilleurs tarifs.
Il convient ensuite à l'entreprise de rester disciplinée dans les démarches mises en place.
Recommanderiez vous à d’autres entreprises ce type de missions ?

Le sérieux et l'expérience d'Achep Conseil ont apporté un plus important dans le développement de notre société
et nous ne pouvons que le recommander à l'autres entreprises en développement pour qui un regard extérieur
ponctuel peut être positif.
Cordiales salutations
Joël DETOUILLON

Saveurs Restauration
03.85.96.71.22
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