
La compétence achats à votre service ! 

Le spécialiste de l'achat de 

   Plus de temps pour les choses              
   importantes de votre job.      



La pression des coûts dans le domaine de la santé augmente chaque 
année. Vous cherchez des potentiels d'économies ? Il y en a beaucoup 
dans le domaine des achats, des approvisionnements et de la logistique !  

Nous vous soutenons dans vos projets d'achats et d'amélioration 
des processus. Profitez de notre expertise et laissez-vous conseiller 
gratuitement !  

   Le coeur léger       
   en Achats.      



L'achat est un métier, et chaque domaine d'activité 
a ses spécialités ! Utilisez le savoir-faire d'un pool 
de compétences unique en Suisse !

     2 spécialistes 

Les nombreux contacts fournisseurs sont pris 
en charge par votre interlocuteur unique chez 
CADHOM. Consacrez-vous à votre métier !

     1 interlocuteur unique 

De nombreux fournisseurs référencés et des 
centaines de contacts, pour vous proposer les 
produits correspondants à vos besoins. 

     150 fournisseurs   

   Un partenaire fiable -       
   de A à Z.      

De la définition du besoin jusqu'à l'établissement 
des contrats - nous vous accompagnons à 
travers les processus ! 

     Procédures de 

     Optimisation des 
     processus

     Gestion des stocks

     Mandats d'achats

Analyse des processus et propositions 
d'amélioration dans un rapport complet. Prenez 
des décisions sur des bases fondées !

Organisation & structuration, déstockage. 
Economisez en stockant mieux.

Achats spéciaux, biens d'investissement, 
renouvellement de contrats, gestion des achats 
lors de nouvelles constructions ou rénovations etc. 
Détendez-vous et laissez-vous guider par notre 
équipe de spécialistes !

     marchés publics

   La compétence achats - à votre service.       



CADHOM SA I Chemin de Rente 24 | Case postale | 1030 Bussigny
T. 0848 800 580 | hello@cadhom.ch | www.cadhom.ch 

        C'est comme ça
        qu'on fait des achats.

Contactez-nous, CADHOM est à votre entière disposition !

 

Suisse romande & Tessin:   Peider Perini (tél. 079 547 87 25)

Mittelland & Suisse centrale:  Jürg Weber (tél. 079 856 35 08)

Nord & Suisse orientale:   Bernard Lutz (tél. 079 833 72 61)

       Notre équipe de conseillers


