
La satisfaction encourage la  
collaboration à long terme

LE CLIENT    PDC Brush (Belgique)

SECTEUR    Fabrication de Produits de Nettoyage

CATÉGORIES DE COÛTS EXAMINÉES Emballages, Étiquettes

LE CLIENT

LE DÉFI

LA SOLUTION

Depuis sa création en 1946, PDC Brush s’est hissée au rang de leader 
du marché dans la production et le marketing de produits de nettoyage 
‘private label’ (marques de distributeurs). La société propose un large 
assortiment de produits allant des produits de base aux articles haut de 
gamme. Aux brosses classiques d’entretien vient s’ajouter une offre vaste 
pour le nettoyage sur surfaces planes, le nettoyage des vitres ainsi que du 
matériel de nettoyage de haute qualité. La société détient un vaste réseau 
et commercialise ses produits dans le monde entier, dans plus de 30 pays. 

Il y a quelques années, l’entreprise s’est entourée d’une nouvelle direction 
et s’est engagée dans un processus de restructuration. A cette époque, 
PDC Brush a mandaté Expense Reduction Analysts afin d’examiner 
certaines catégories de coûts indirects. 

Parmi ces catégories de coûts figurait l’emballage. Le processus de 
commande du matériel d’emballage visait alors à répondre aux besoins 
à court terme. L’entreprise consultait les fournisseurs sur une base 
hebdomadaire afin de négocier les meilleurs prix et d’éviter le stockage 
des produits. Ce processus monopolisait un temps précieux tant pour le 
client que pour les fournisseurs. 

Les experts d’ERA ne se sont pas contentés d’examiner les niveaux de 
prix. Ils ont également mis sur pied un nouveau processus de commandes. 
A cet égard, ils ont instauré un ‘mécanisme prévisionnel glissant’, qui 
est ajusté tous les mois. Au lieu de devoir soumettre leur prix chaque 
semaine, les fournisseurs sélectionnés (l’un nouveau, l’autre déjà existant) 
ont maintenant connaissance à l’avance du matériel requis, ce qui leur 
permet dans la foulée de négocier avec leurs propres fournisseurs et de 
regrouper les commandes avec celles des autres clients. Ils évitent ainsi 
des frais de démarrage spécifiques et peuvent obtenir de meilleurs prix. 
Les fournisseurs se chargent du stockage.

L’amélioration de ce processus a permis de réaliser 15 % d’économies et a 
renforcé les relations entre le client et le fournisseur.

Pour les étiquettes, l’entreprise a poursuivi la collaboration avec le 
fournisseur actuel, mais ERA a obtenu un rabais annuel qui a permis de 
réaliser 15 % d’économies.

 « La collaboration s’est bien déroulée », confie Geert Verhenne, Associé 
chez Expense Reduction Analysts. «  Le client nous a recommandés avec 
plaisir à d’autres entreprises et il nous a demandé de poursuivre nos 
activités pour leur compte. »

« Je suis extrêmement satisfait des 
résultats obtenus, surtout dans le 
domaine de l’emballage. C’est ce qui 
m’a incité à demander à Expense 
Reduction Analysts de poursuivre 
leurs activités de suivi après la 
période initiale de 24 mois. » 
OLIVIER STROBBE, CFO CHEZ PDC BRUSH  
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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.


