FULL SERVICE

RECA full service
Pour tous vos soucis du quotidien, nous avons la solution !
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Le RECA full service
tout pour un meilleur quotidien

FULL SERVICE
Plus de 850 de nos clients ont d’ores et déjà opté pour ce service entièrement gratuit.
Il permet de gagner du temps dans la chaîne de process de réapprovisionnement du petit matériel/consommables
tout en optimisant les quantités en stock et le rangement.
Dans ce dossier, vous trouverez un récapitulatif de nos engagements ainsi qu’une prévision de stock personnalisée.
En espérant vous compter bientôt parmi nos clients RECA full service.
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Gagner du temps...et de l’argent

La solution pour les produits accessoires mais indispensables
Estimation du temps consacré aux fournisseurs de consommable par semaine
Pour passer les commandes de matériel à
renouveler

Vérification des stocks, rédaction de la commande, contacter
pour les prix et disponibilités...

Pour déballer et ranger les commandes

Déballer, vérifier, commande incomplète, contacter le
fournisseur, repasser la commande...

Pour chercher le matériel oublié ou
en rupture de stock

Aller chez le grossiste, attendre au comptoir, pas
de disponibilité...

10 800 euros de bénéfice supplémentaire
sur 45 semaines de travail effectives par an

Le service que nous proposons :
Un suivi régulier fait par notre vendeur à jour fixe.
Notre base : une liste claire sur laquelle figurent la
référence, la désignation, le conditionnement, le prix
et les quantités mini et maxi.
L’inventaire est fait sur simple demande. La liste
des produits sélectionnés ensemble fera office
d’inventaire. Tout y sera notifié !
Le problème de la visserie, boulonnerie, fixations,
produits chimiques, outillage est réglé. Vous pouvez
consacrer votre temps à d’autres activités.
Notre vendeur devient votre magasinier.
Nous gérons, suivons, contrôlons, entretenons,
rangeons et suivons votre stock.

Au minimum 6 heures par semaine à 40€/heure

Soit 240 euros de gagné par semaine!
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Rangement et aperçu

Chaque chose à sa place durant toute l’année !
Une base de départ claire
Nous réorganisons, trions, conditionnons et rangeons le stock
existant. Tout votre stock existant est re-conditionné, aucun
réapprovisionnement ne sera effectué sur un produit tant que
celui-ci n’atteint pas le stock mini. Nous écoulons d’abord votre
stock.

Le colis RECA est arrivé, laissez le on s’en occupe
Nous déballons, pointons, vérifions le bon de livraison et rangeons
la commande à l’endroit approprié.

Tout est pris en charge
Votre vendeur RECA, aidé par son responsable régional, s’occupe
du montage, de l’intégration et du rangement des produits.

Le secret d’un bon suivi : notre étiquette
La quantité idéale est en stock. Cette quantité mini/ maxi est déterminée ensemble. Sous chaque produit se trouve
une étiquette où sont mentionnés :

Le code barre

La référence

La photo
La quantité mini
Le conditionnement
La dimension

La quantité maxi

La désignation

Option gratuite disponible : si besoin, nous pouvons reporter votre référence interne sur nos étiquettes.
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Le full service sur le RECA Stocky

La base de départ
Tout votre stock est pris en compte, re-conditionné, rangé
et des portes-étiquettes sont mis en place. Sous chaque
produit sélectionné figure l’étiquette conforme aux
informations de la prévision de stock (voir page 8).

Le suivi
Il est le même que sur les rayonnages que nous vous
proposons. Passage à jour fixe, déballage, contrôle et
rangement de la commande de la semaine passée...
Nous assurons également l’entretien complet de votre
rayonnage (propreté, étiquettes des éventuels rajouts ou
changements).

Un courrier de partenariat est proposé. Une fois validé, le RECA Stocky vous sera mis à disposition et vous appartiendra
définitivement (par tranches de 5000 euros H.T. par mètre linéaire).

RECA Stocky, en quelques chiffres
Echelles finition epoxy RAL 6018
Tablettes en acier galvanisé
Supports autocollants portes-étiquettes
Montage rapide et simple par taquets réglables
Options disponibles : tiroirs et support de tiges
filetées

Le RECA Stocky est monté et
agencé par nos soins !

Dimensions
Largeur (hors tout) : 1,05 m
Hauteur : 2 m
Profondeur : 0,50 m
Hauteur des tablettes : 30 mm

Page 7

Moins d’argent immobilisé
Rationalisation du stock

A chaque problème, sa solution !
Trop de stock
Le stock c’est de l’argent qui «dort» et c’est surtout au moment de l’inventaire que l’on s’en rend compte.

Un stock rationnel qui tourne
Nous déterminons ensemble les quantités mini/maxi que vous souhaitez avoir en stock.

Des produits inutiles qui encombrent votre magasin
Je n’utilise jamais certains produits mais les produits les plus courants manquent souvent.

Les produits et leur quantité sont définis ensemble
Ensemble, nous sélectionnons les produits qui peuvent entrer dans le cadre du full service et nous
nous engageons à faire toujours suivre le stock en fonction de la quantité définie.

Une boîte entamée est une boîte perdue
Les boîtes déchirées ou éventrées font désordre.

Stockage par boîte ou au détail
Ce service permet 2 alternatives :
- du vrac dans un bac permettant une consommation au détail
- des conditionnements par boîte standard pour le chantier
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Evolutif et Flexible

Un service sur mesure adapté à votre besoin et potentiel !
Une analyse personnalisée est réalisée
Nous élaborons une prévision de stock suite à un relevé de stock effectué dans votre magasin.

Optimiser votre stock : notre
mission
Notre suivi permanent nous permet de vous
informer des éventuelles modifications à
apporter pour optimiser ce service dans le
temps. Il est également possible d’ajouter ou
de supprimer des références ou de modifier les
quantités.

La facturation mensuelle
Nous vous envoyons chaque fin de mois, une
facture mensuelle détaillée qui résume tous
les achats du mois. Vous avez également la
possibilité d’être facturé à chaque commande.
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Partenariat

Un seul contrat : la confiance
Q&A : Nous avons les réponses à vos questions !
Quel est mon engagement ?
Aucun !
Le RECA full service est un service gratuit.
Le courrier de partenariat est uniquement un engagement
par rapport au rayonnage mis à disposition. Une fois le
chiffre d’affaires atteint ce rayonnage vous appartient.
Comment se font nos contacts ?

« Un passage régulier à jour fixe »

« Un client satisfait, voilà notre profit !»

Le contact est assuré par un jour et une heure de passage
à déterminer ensemble.
Je n’y vois que des avantages...c’est bizarre...
Ne faites-vous pas tout votre possible pour vos clients ?
C’est également notre philosophie ! nous recherchons
une relation commerciale durable et de confiance !

« Vivons un vrai partenariat ensemble ! »
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Pour le long terme

Tout est clair, nous avons la solution à la petite fourniture !

100 % gratuit et 100 % qualité

Une offre claire selon les produits sélectionnés vous sera remise avant de démarrer ce service. Nous proposons
systématiquement une gamme à la pointe par rapport au marché. Nous sommes toujours à l’écoute des professionnels,
développons et améliorons nos produits afin de conserver notre avance.

Aucune rupture

Nous nous engageons à garantir la livraison et maintenir le délai des produits sélectionnés sur la prévision.

Tous les éléments sont entre vos mains

La prévision de stock sera notre règle de base. Nous n’appliquerons aucune hausse de prix liée aux fluctuations du
marché et nous nous engageons à respecter le prix fixé.
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RECA France sur les réseaux sociaux
Suivez-nous !

Découvrez notre actualité, nos derniers événements, offres, nouveautés, en instantané, en
nous suivant sur nos comptes LinkedIn, Facebook, Instagram et Youtube !

www.linkedin.com/company/reca-france/

www.facebook.com/reca.france

wwww.instagram.com/reca_france/

Chaîne Youtube RECA France

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos commerciaux !

FULL SERVICE
RECA FRANCE
5 rue Edouard Branly
Z.A. des découvertes Mundolsheim
67116 Reichstett

www.reca.fr

