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L’offre de maintenance électro-
nique d’équipements industriels, 
machines-outils à commande 
numérique et servo-moteurs 
d’ASERTI Group est portée par un 
réseau de compétences en France, 
en Allemagne et aux Antilles. 
Constitué d’une vingtaine d’implan-
tations de proximité et d’une  
plateforme dédiée aux échanges 
standard, ce réseau permet des 
interventions en atelier ou sur site 
dans un délai minimum. 

20 ANS D'EXPÉRIENCE  
À VOTRE SERVICE 
”Outre son offre historique de répa-
ration, ASERTI Group met à profit un 
retour d’expérience engagé depuis 
plus de 20 ans pour accompagner 
les industriels dans la gestion de 

leurs matériels obsolètes”, indique 
Florence Bertrand, directrice marke-
ting. ”Connaissant une véritable 
montée en puissance, ce service 
permet à nos clients de repousser 
la date de leurs investissements en 
prolongeant la durée de vie de leurs 
équipements plutôt que d’avoir à 
remplacer leurs systèmes et à for-
mer du personnel à l’utilisation de 
nouveaux matériels. Il s’applique à 

des matériels qui ne sont plus pro-
duits ni maintenus par les construc-
teurs, qu’il s’agisse de commandes 
numériques, d’automates program-
mables, de panels opérateurs, de 
variateurs…”. Dans le cadre de cette  
intervention, ASERTI Group procède 
à un audit de parc, permettant de 
définir la vétusté des équipements 
et de proposer des solutions en 
fonction des typologies de matériels, 
ainsi qu’un engagement dans la 
durée en s’appuyant sur son stock 
de matériels d’occasion, sa capacité 
à réparer ou à procéder à des 
échanges standards.  n
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DURÉE DE VIE MAXIMALE POUR  
VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Matériels de toutes technologies.

Réseau de compétences en 
maintenance électronique 
pour l'industrie et les services. 
Interventions et conseils sur tous 
types et marques de matériels

Pour tous secteurs industriels  
dont l’automobile, la métallurgie 
et l’agroalimentaire…

Leader européen. 170 salariés. 
8000 clients industriels
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Gestion de l’obsolescence des composants

Enjeu stratégique pour toute entre-
prise, la maîtrise des achats sera 
sensiblement améliorée par le 
recours au savoir-faire d’un presta-
taire extérieur réactif dans la prise en 
charge de ses demandes. ”Nous 
intervenons ainsi pour tous les 
achats non récurrents ou effectués 
en situation d’urgence, lesquels 
représentent souvent entre 20 et 
40  % des dépenses”, indique 
Jacques-Emmanuel Durand, PDG 
d’Achats Service. ”Près d’un tiers de 
notre activité est consacré à des 
opérations ponctuelles, directement 
liées à des prestations de mainte-
nance, par exemple pour réparer ou 
remplacer un équipement qui vient 
de tomber en panne.” Achats Service 
se chargera alors de trouver au plus 
vite l’intervenant le mieux qualifié, en 

négociant son intervention et les 
pièces détachées au meilleur prix et 
en s’assurant du respect des délais 
de livraison. Tout se fait en totale 
transparence. ”Les offres fournis-
seurs sont communiquées à notre 
client qui bénéficie par ailleurs d’un 
reporting détaillé lui apportant une 
visibilité sur les dépenses et les 
leviers d’économies”, précise 
Jacques-Emmanuel Durand. 

SOUPLESSE ET RÉACTIVITÉ
Bénéficier d’un seul interlocuteur est 
l’un des principaux avantages de l’ex-
ternalisation de la fonction achats. 
Grâce à une pratique systématique 
de la négociation, l’acheteur d’Achats 
Service obtiendra une réduction du 
coût total d’acquisition pouvant 
atteindre 30 % du montant du bien ou 

du service acheté. Par souci d’effica-
cité, il pourra établir un diagnostic de 
vos besoins en amont et faire les 
préconisations qui seront ensuite 
mises en œuvre opérationnellement. 
Il lui est également possible, si vous 
le souhaitez, de réaliser un approvi-
sionnement sur une référence dont 
vous aurez vous-même défini le 
fournisseur et le prix, ou bien de vous 
proposer une solution alternative. 
Achats Service sera par ailleurs en 
mesure de prendre en charge le trai-
tement administratif d’une com-
mande dont l’achat a été déterminé 
et suivi dans sa réalisation par le 
demandeur.  n
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OPTIMISEZ VOTRE BUDGET MAINTENANCE 
AVEC ACHATS SERVICE 
Conseil opérationnel en achats, 
externalisation d’achats et 
d’approvisionnements, recrutement 
et formation d’acheteurs

Pour l’industrie, le bâtiment, 
l’automobile, l’aéronautique…

60 M€ de CA. Une cinquantaine 
de collaborateurs. Agences en 
France, en Allemagne et en 
Chine, certifications ISO 9001 
version 2008 et EN 9120 
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