
COSTBROKERS
METTEZ UN COUP DE 
FREIN À VOS COÛTSNOTRE SOCIÉTÉ

CHAQUE ORGANISATION EST UNIQUE ET A
SES PROPRES BESOINS : NOUS APPORTONS
UNE NOUVELLE VISION ET DE NOUVELLES
FRONTIÈRES À VOS PROGRAMMES
D'ÉCONOMIES.

Actifs dans toute la Suisse, nous travaillons tant
avec des PME que des administrations. Ils nous
associent à leurs challenges et nous confient la
réalisation sur mesure de programmes
d'optimisations de coûts. Costbrokers SA
développe l'excellence opérationnelle Achats pour
votre entreprise. Depuis 2017, nous vous apportons
une aide concrète, efficace et toujours en
collaboration avec vous. Découvrez les meilleurs
pratiques et outils d'optimisation de coûts.

Nos intervenants sont issus de
l'économie suisse et ont des
profils et compétences multiples.
Retrouvez la pièce manquante au
puzzle de vos coûts...

« Le renchérissement continu des coûts 
n'est pas une fatalité "

12 ans - Expert-Comptable
8 ans -Spécialiste Coûts

MICHAEL SALAMA
CEO Fondateur

Entouré de consultants chevronnés



VOS AVANTAGES

Gain de temps. 

 

Faites des économies substantielles.

ALLER PLUS LOIN

Externalisez vos petits achats. Recentrez-vous 
sur votre coeur de métier.
Nous bâtissons pour vous et mettons en oeuvre un 
programme d'externalisation de vos achats non 
stratégiques : à la clé et dans la plupart des cas 
observés, du temps et de l'argent économisés de 
façon significative.

Quelques exemples :
 
- Un partenariat amélioré et signé dans la 
maintenance industrielle d'une catégorie de 
machines a permis de réduire le temps interne 
d'intervention de plus de 20%.
 
- Une meilleure gestion des portables Swisscom 
grâce à un outil spécifique engendre une 
économie de poste de 50% sur ce type de coûts.

Quelques exemples :
 
- Réappropriation de la problématique des 
printers dans une organisation internationale 
avec des réductions de coûts de l'ordre de 25%.
 
- Le redesign d'un appel d'offres sur une solution 
informatique cœur de métier a généré une 
économie de coût de 35% .
 
- Une nouvelle approche dans les coûts de 
nettoyage a entraîné une réduction de 40%...

Digitalisez  vos achats.
Nous vous assistons pour la digitalisation de vos 
outils Achats. Nous avons la possibilité de créer 
également un groupement d'achats pour vous 
et des organisations similaires et l'opérer en votre 
nom.

Compliance Fournisseurs.
Que sont vraiment vos fournisseurs ?
Nous consulter,


