INVENTAIRE
OBLIGATION LÉGALE
CONNAISSANCE
ARBITRAGE
ECONOMIE
RECYCLAGE

ÉCONOMIE
MAÎTRISE
Un inventaire permet de localiser chaque
bien et d’y associer sa vnc. L’amortissement
se justiﬁe et permet de réduire l’assiette
ﬁscale de votre entreprise. Vous pourrez
arbitrer (don, vente, rebut).
Votre comptable appréciera.
Votre Directeur Financier également.
Nous vous garantissons l’efﬁcience dans la
réalisation de vos projets. Nous menons
une démarche bienveillante et rare.
(Réﬂexion - Action – Réﬂexion – Efﬁcience).

CE QUI EST IDENTIFIÉ
CLAIREMENT,
LES ÉCONOMIES POUR LE
FAIRE VIENNENT AISEMENT

RETROUVEZ-NOUS SUR

www.lemajordome.fr

01 84 24 42 43
contact@lemajordome.fr
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Quand on sait exactement ce que nous
possédons. Immédiatement on s’en étonne.
On jette, on vend ou on recycle. Cela fait de la
place et permet de se débrasser. Bref, c’est du
bonheur mais ce n’est pas drôle à faire surtout
quand on n’a ni le temps ni la motivation ni
les outils pour le faire. Pourtant c’est le début
d’une
source
d’économies
importante
sous-estimée et méconnue. En effet, qui dit
inventaire dit également m² occupés et
ressources pour gérer donc des coûts non
identiﬁés pourtant signiﬁcatifs.

ÉCONOMIE
&
RECYCLAGE

INVENTAIRE
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Elle est simple et épargne votre temps. D’abord
nous devons identiﬁer tous les standards ou
familles de biens. Une fois ce catalogue mis en
place et validé ensemble nous posons un code à
barre au format convenu sur tous les biens et les
rattachons au standard correspondant. Nous
faisons cela avec des outils adaptés et modernes
sur notre applicatif Flex en mode Saas.

PILOTER & RECYCLER

Rien de plus simple. Vous faîtes le panier des
articles et quantités à vendre. Nous créons les
sous répertoires correspondants et donnons
accès aux personnes physiques (vos collaborateurs) ou morales désignées par vos soins. En
les recyclant, vous donnez ainsi une seconde
vie à vos biens. Nous vous donnons notre avis
comme tout Majordome. Vous décidez et nous
agissons en fonction de vos choix

VOTRE BÉNÉFICE

Via l’applicatif vous voyez votre inventaire se
construire. Vous avez une vision de plus en plus
claire de l’étendue de vos biens par site, par
business unit, par standard ou famille. Vous
pouvez alors réaffecter les articles ou mettre en
place un programme de remplacement tout en
ouvrant votre catalogue à des tiers sur des
standards spéciﬁques dans des quantités
maximales pour se débarrasser sans jeter.

ET APRÈS

Il y a toujours un après. Vous pouvez décider de
le refaire une fois par an, de continuer au ﬁl de
l’eau pour éviter de se reprendre la tête sur ce
sujet voire d’externaliser la logistique globale de
vos biens pour se débarasser une bonne fois
pour toute de ce sujet chronophage et qui vit
très mal être mis de côté
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