Relocaliser pour accroître votre résilience
Chaînes courtes = risques réduits
‣ pertes de ventes
‣ ruptures de productions
‣ délais importants, pertes de flexibilité
‣ perte de maîtrise de la qualité et des coûts
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‣ 20 questions pour analyser la situation
‣ 20 possibilités d’actions
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Un accompagnement par des spécialistes
Nous épaulons vos équipes dans les décisions et
leur mise en œuvre pour simultanément atténuer
vos risques, baisser vos coûts et optimiser vos
capitaux.
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Relocaliser pour accroître votre résilience
Pré-étude faisabilité relocalisation
Évaluer l'intérêt et la possibilité de relocalisations
‣ 1/2 journée en ligne ou sur site
‣ 475 €
Diagnostic relocalisation
Identifier les actions, chiffrer leurs impacts
‣ 1 journée en ligne ou sur site
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Accompagnement en relocalisation et optimisation
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06 60 56 82 60

de coûts
Epauler vos équipes dans la mise en pratique
‣ en ligne ou sur site
‣ sur devis
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