
Bénéficiez …
u  D’échanges d’expériences et d’une mutualisation 

des bonnes pratiques achats. 

u  De partage d’expertises avec les autres acheteurs 
du club

u  D’un accès à un réseau d’experts achats

u  D’un accès exclusif à la communauté web 
du club achats sur Réseaulia 

Participez à …
u  Des groupes de travail et de discussions animés 

par des professionnels expérimentés

u  Des ateliers de réflexions autour  
de problématiques communes

u  De visites interactives d’entreprises

achats
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Optimisez vos performances 
achats et développez 

des synergies grâce
au club achats

Flashez moi !
pour accéder à Réseaulia



Les membres en parlent

Des exemples 
d’activités
u  Visite de la société Lacroix Signalisation

Lacroix Signalisation a ouvert ses portes au club 
achats. Son responsable achats et son équipe ont 
accueilli les acheteurs membres du club. La visite  
a débuté par la présentation des principales divisions 
et de l’organisation achats, l’occasion d’échanges  
et de réflexions qui se sont prolongés autour d’un 
déjeuner.

u  Rencontre du club achats sur le thème 
du « management de la fonction achats »

Animée par un expert, cette réunion a été l’occasion 
pour les acheteurs membres du club achats 
d’échanger sur les principaux outils de management. 
Grâce à des exemples et des exercices de mise  
en situation, les membres ont pu appréhender  
les différents outils de pilotage de la fonction achats.
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« Au sein du club, nous analysons des leviers, 
des outils que l’on peut ensuite utiliser de 
manière fiable. Nous collectons des informations 
et enrichissons notre connaissance du terrain. 
Et c’est essentiel, car on se doit d’être 
à l’écoute du marché en permanence ».

« Le club achats, ce sont des échanges,  
du benchmark, avec des industriels de la 
région, des entreprises qui ont des contraintes 
similaires… Les réunions sont maintenant  
de plus en plus organisées chez les industriels, 
ce qui nous permet de mieux comprendre  
le terrain ».
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Bérengère VENET
directrice des achats, 
Armor

Retrouvez tout le programme du club 
achats sur www.wtcnantes.com
Contact : 02 40 44 60 76
wtc@nantesstnazaire.cci.fr
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