
Kuipers Logistics économise 18,3% sur le gaz et 
l‘électricité, et même 24,4% après un an!

LE CLIENT Kuipers logistics (Netherlands)

SECTEUR Transports et Logistique

LE CLIENT

La société de transport a été créé il y a vingt-cinq ans. 
Depuis 2012, la société offre des solutions logistiques, 
adaptées aux besoins de ses clients: transport routier, 
aérien, maritime, transitaire, intermodal, stockage, 
service logistique complet. La société possède 45 
tracteurs et 65 remorques.

Kuipers est une entreprise de logistique qui monitore de 
près ses coûts. « Nous prêtons constamment attention 
aux meilleurs prix et coûts, en prenant également en 
compte le développement durable », déclare Harry 
Kuipers, PDG. 

Lors de la première réunion, la présentation effectuée 
par le consultant ERA a immédiatement soulevé des 
questions concernant la valeur ajoutée d’ERA, de la part 
du management de Kuipers.

Kuipers Logistics a bien géré ses coûts sur la plupart 
de ses dépenses. « Néanmoins nos factures de gaz et 
d’électricité ont causé quelques soucis », indique Mr 
Schepers, contrôleur de gestion.

Au cours des dernières années, nous avons conclu 
de nombreux contrats pour l’approvisionnement et 
la gestion de l’énergie avec divers fournisseurs et à 
différentes échéances. Cette facturation fournisseur 
générait plusieurs factures mensuelles avec différents 
codages. Kuipers Logistics avait grand besoin d’un audit 
indépendant et de recommandations sur la gestion de 
son énergie : électricité, gaz.

Les tentatives précédentes dans ce domaine n’avaient 
pas abouti. La méthodologie « pas à pas » des analystes 
d’ERA, conjuguée au principe : « pas de réductions, 
pas de rémunérations », a fait écho à Mr Schepers. 
Le consultant ERA a été invité à évaluer ‚tout ce qui 
concerne le gaz et l’électricité, afin de déterminer si les 
accords conclus étaient honorés et pour voir si d’autres 
solutions pouvaient être apportées.

Tout a été audité et réconcilié

Le consultant ERA : « J’ai tout audité et réconcilié à mon 
niveau, et cela a certainement apporté de la clarté. J’ai 
découvert par exemple que la connexion de gaz avait 
été facturée par le fournisseur pour une utilisation

 industrielle alors qu’il s’agissait d’une utilisation bien 
plus faible. Mon audit a également permis de révéler 
que les frais d’approvisionnements en gaz et en 
électricité n’étaient plus en adéquation avec le prix du 
marché. Les actions d’économies d’énergie mises en 
place à l’initiative de l’entreprise, comme par exemple 
lampes à économie d’énergie, capteurs de mouvement, 
ont prouvé être adéquat et rentable. » 

Nous identifions des opportunités là où vous ne pensiez pas pouvoir en trouver.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir le véritable potentiel de votre entreprise. expensereduction.com 
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« Nous recommanderons 

certainement Expense Reduction 

Analysts à d’autres entreprises. Etre 

ouvert aux recommandations  d’ERA 

en termes de réduction de coûts, est 

toujours précieux » 
HARRY KUIPERS, KUIPERS LOGISTICS, PDG.

“
LE PROJET



Nous identifions des opportunités là où vous ne pensiez pas pouvoir en trouver.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir le véritable potentiel de votre entreprise. expensereduction.com 

LE RÉSULTAT

Augmentation des économies :

 « Sur la base des propositions d’ERA, Kuipers Logistics 
a décidé que leurs besoins en énergie seraient pris en 
charge par un fournisseur, à taux fixe sur une période 
de deux ans. Ce choix a permis d’économiser 18,3% 
par an. Avec l’augmentation du prix de marché du gaz 
et de l’électricité l’année suivante, les économies ont 
augmentées à 24.4%

Electricité et Gaz : 18.3%

« Choisir entre les propositions 

fournies, la solution qui convient 

le mieux à nos besoins au sein de 

l’entreprise, sans prendre aucun 

risque. C’est ce que j’appelle une 

coopération agréable. » 
GERARD SCHEPERS, KUIPERS LOGISTICS,  CONTRÔLEUR DE GESTION.

“


