
Case Study

Satisfaction mutuelle suite à une  
collaboration harmonieuse

trouver d’autres fournisseurs offrant une 
qualité équivalente ou supérieure et des 
prix plus attractifs. Ce changement, joint à 
une amélioration du processus interne de 
commandes, a généré des économies de 
7%. Quant aux efforts sur la catégorie de 
la logistique, ils ont permis des économies 
supérieures à 10%.

 L’AVIS DU CLIENT    
« Ce fut une collaboration harmonieuse 
qui a été bien au-delà de nos attentes. 
ERA s’est montré très compréhensif 
vis-à-vis de notre approche prudente, 
a effectué une étude détaillée et nous 
sommes très satisfaits du résultat. » 
Serge Braun, PDG    
 

  L’AVIS D’EXPENSE REDUCTION   
ANALYSTS   

« Il s’agit d’une entreprise bien organisée, 
avec laquelle il était à la fois facile et inté-
ressant de travailler. Ils ont posé les bonnes 
questions et nous avons travaillé en vrais 
partenaires, ce qui a permis d’obtenir de 
bons résultats. »
Geert Verhenne, Client Manager 

  L’ÉQUIPE D’EXPENSE REDUCTION  
ANALYSTS

Geert Verhenne, Dirk Smeyers

 LES RÉSULTATS
Logistique : environ 10%
Emballage : environ 7%

tions, et donc curieux de voir ce qu’ERA 
pouvait apporter.

Le projet s’est concentré sur deux catégo-
ries principales de coûts : l’emballage et 
la logistique. Les consultants ont examiné 
les dépenses et les besoins réels de l’en-
treprise, tout en prenant en compte à la 
fois le désir de prudence et la réticence 
à changer de fournisseur. Le client a en 
effet d’excellentes relations avec ses four-
nisseurs mais ici et là les niveaux de prix 
pourraient être ajustés. ERA a réussi à re-
négocier de nouveaux prix et à introduire 
de nouveaux prestataires. Grâce au suivi 
d’ERA, une amélioration continue a pu être 
observée.  

Dans le domaine de l’emballage, les boîtes 
et cartons ont été examinés dans leur en-
semble pour déterminer la qualité idéale 
pour les besoins de l’entreprise et pour 

 LE CLIENT    
Groupe Moerman (Belgique)  
 
Secteur industriel : Fabrication d’outils de 
nettoyage 
Catégories de coûts : Logistique, emballages 

    
 LE PROJET    
Avec plus de 125 années d’expérience, le 
groupe Moerman en Flandres est spécialisé 
dans le développement, la production et 
la vente d’outils de nettoyage innovants, 
en particulier des racloirs pour sols ou 
fenêtres et accessoires pour les marchés 
professionnels et de détail.

Geert Verhenne, de chez Expense Reduc-
tion Analysts a été recommandé  au PDG 
de Moerman. Dans l’entreprise, tout le 
monde est impliqué dans la gestion des 
coûts, du service achats jusqu’aux opéra-
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