
Le spécialiste des achats de

     Facile - convivial - sur mesure.   
     Un nouveau monde s'offre à vous.   

      www.cadhom.ch



   Une plateforme pour gérer vos achats         
   dans sa globalité !      

- Recherches facilitées
- Gestion des commandes centralisée
- Etablissement de listes de courses
- Analyse de vos comportements d'achats
- Harmonisation de vos produits
- Négociation de conditions et prix
- 1 seule commande pour tous vos achats !
 

        Des économies d'échelle grâce  
        à une gestion plus efficace ! 



Passez une seule commande pour tous vos achats, 
ceci quelque soit le nombre de fournisseurs.     1 seule commande

Effectuez tous vos achats sur une seule plateforme. 
Conçue pour vous faciliter la gestion de vos 
achats, elle vous soulagera dans votre quotidien.

     1 seule plateforme

Non seulement vous vous facilitez la gestion de 
vos commandes, en plus vous profitez de prix 
négociés par nos spécialistes d'achats.

      Des prix attractifs

 Un shop indispensable pour les       
 institutions socio-sanitaires.      

     Optimisation des 
     processus

     1 assortiment adapté

     Mandats d'achats

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

Tout l'assortiment est pensé pour répondre aux 
besoins des institutions de la santé et du social.

Achats en marché public, 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 !

 La compétence achats à votre service.       

Vous souhaitez aller plus loin dans l'optimisation 
de vos achats ? Alors profitez de nos prestations 
supplémentaires:

     Des promos & offres Tout au long de l'année, vous bénéficiez de 
nombreuses promotions et offres spéciales. 
Profitez-en !



Coût
Gratuit pour les membres de CADHOM. 
Les non-membres paient CHF 50.- pour la demi-
journée et CHF 100.- pour la journée complète.

Lieu
CADHOM SA
Chemin de Rente 24
1030 Bussigny

Délai d'inscription
Vendredi, 1er mai 2020

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

        Facilitez-vous les achats avec
        www.cadhom.ch !

Contactez-nous, CADHOM est à votre entière disposition !

 

Suisse allemande:                   Jürg Weber (tél. 079 856 35 08)

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

       Notre équipe de conseillers


