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Suppliers-Center : La mutation des TPE
Les TPE et artisans s'adaptent peu à peu aux TIC devenues accessibles grâce à l'internet haut débit. Mais
l'offre très variée ne répond pas aux besoins fondamentaux des TPE : gestion et recherche de nouveaux
clients, d'activité complémentaire, gestion de production, gestion des fournisseurs, etc.
La mutation des TPE passera par l'adoption d'une solution de gestion globale de ces besoins comme les
logiciels déjà existants utilisés par les PME, mais à un coût négligeable, ne nécessitant pas de formation et
n'étant pas chronophage.
Cet outil devra aussi permettre une connexion directe avec toutes les autres entreprises du monde !
Les TPE qui n'auront pas passé ce cap ne survivront pas à la mondialisation ! Ni aux crises futures !
Suppliers-center est à ce jour la seule solution répondant à ce besoin !

Communiqué

“Suppliers-Center une solution unique”
Les solutions ERP ou de gestion de
production sont pourtant nombreuses,
en quoi Suppliers-Center est-il “unique” ?
Unique par son mode de fonctionnement
en “portail Internet” qui permet d'interagir avec les autres abonnés ou visiteurs
du site, explique Thierry FROT, PDG de
la SAS Suppliers-Center. Deux versions
existent à ce jour : la version tout-internet,
et la version bêta d'une application qui
se télécharge à partir du portail pour des
TPE ou artisans ayant de 0 à 10 salariés.
Un abonnement adapté au chiffre d'affaires
avec un prix de départ de 39€ / mois
pour des entreprises réalisant jusqu'à
100 K€ de CA quel que soit le nombre
d'utilisateurs. Vous ne trouverez pas de
solution aussi complète à un prix aussi
bas !
Enfin Suppliers-Center est unique par
son mode de commercialisation qui
privilégie le bouche à oreille ! Toute
personne inscrite sur le site et possédant un identifiant partenaire peut communiquer cet identifiant à une société
qui pourra bénéficier de 7% de réduction
sur son premier paiement d'abonnement.
L'apporteur d'affaire recevra 20 %
chaque fois que cette société réglera son
abonnement. C'est un système de rémunération sur deux niveaux. Vous trouverez
tous les détails sur le site internet.
Il est donc possible à toute personne de
se créer une nouvelle activité en devenant
partenaire de Suppliers-Center.
“Suppliers-Center, un concept gagnantgagnant…”
Donc Suppliers-Center est exclusivement dédié aux TPE et aux artisans ?
Suppliers-Center permet, gratuitement,
à toute Entreprise, PME, Grand-compte,

quelle que soit sa taille, de gérer tous
ses fournisseurs qui ne sont pas reliés à
l'EDI.
En utilisant les services de SuppliersCenter, le donneur d'ordre accède non
pas à un simple CRM, qui sert bien plus
les intérêts du fournisseur que ceux du
client, mais à la gestion de production !
Avec la possibilité qu'offre SuppliersCenter de suivre l'état des commandes
jusque dans les ateliers, le fournisseur
devient une extension de l'entreprise
cliente.
De plus, même un fournisseur qui n'est
pas certifié ISO peut être audité par son
client et obtenir l'AQF puisque notre
solution lui permet de travailler dans un
environnement structuré.
En jouant la transparence et en plaçant
le client au centre du process, le fournisseur gagne en crédibilité face à ses
concurrents. Suppliers-Center est un
concept gagnant-gagnant !

“Le temps des sites vitrines est révolu !”
Beaucoup de TPE sont présentes sur
internet, ont déjà un site internet.
Pourquoi décideraient-elles de rejoindre
Suppliers-Center ?
La mondialisation impose à tous d'être
présents sur internet et d'offrir des services.
Le temps des sites vitrines est révolu !
Faire partie du réseau ne veut pas dire
être présent seul dans son coin. Faire
partie d'une communauté, d'un groupe,
d'un “nuage” dans le cas du cloud, offre
bien plus de visibilité, et d'opportunités !
En dehors de la question de la visibilité,
c'est surtout l'interaction avec les autres
sociétés qui fait de Suppliers-Center un
outil incontournable !
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