Travaillons ensemble
Modèle de marchandise en consignation

Pourquoi cette façon de travailler?
 Lorsque cette crise due au coronavirus prendra fin, nous devrons
tous redémarrer l'activité commerciale, en cherchant à atteindre le
plus rapidement possible des niveaux de travail qui nous permettent
d'atteindre des valeurs économiques similaires à celles que nous
avions avant la crise.
 De notre entreprise, Hélix Santa Ana, nous proposons une façon de
travailler avec certains de nos clients, que nous avons nommée
Merchandise on Consignation et qui, selon nous, peut être
intéressante pour les deux parties.

 Dans les pages suivantes, nous décrivons en quoi il consiste.

En quoi consiste le modèle?
 Nous mettons à votre disposition, dans vos locaux et à un
prix convenu, une certaine quantité de marchandise (1 ou
2 palettes d'escargots).
 Au départ, vous ne payez rien au moment de la livraison.
Vous ne paierez que pour la consommation que vous avez.
 Chaque semaine, vous nous informerez de votre
consommation réelle de kg et nous vous facturerons le kg
que vous avez consommé.
 Votre consommation sera enregistrée dans un document
de suivi et sera soustraite du montant initial. Chaque
semaine, nous vous enverrons également le cadran de
contrôle mis à jour.

Phases du processus
 Nous convenons avec vous d'une quantité initiale de
marchandise (une ou deux palettes maximum),
 Nous convenons d'un prix. Le prix restera fixe pendant la
durée de l'accord
 Nous convenons d'un délai pour la consommation du
stock. Normalement, pour une palette, elle est fixée à 6
semaines (négociable)
 Nous convenons d'un niveau de remplacement. Notre
proposition est généralement de deux livraisons (initiale + 1
remplacement) c'est-à-dire que nous nous engageons plus
ou moins pendant 12 semaines
 Nous refléterons tous ces accords dans contrat

Partie opérationnelle

 Nous livrons la marchandise à votre ferme
 Chaque semaine, vous nous informez de la consommation de
marchandises.
 Nous émettrons une facture pour la consommation hebdomadaire

Avantages du
modèle
 Financière; vous payez en fonction de la
marchandise que vous vendez chaque
semaine; vous n'avez pas à avancer
d'argent.
 Réduction d'actifs à court terme.
 Optimisation des coûts associés à la
gestion des processus.
 Réduction des coûts fixes.
 Stabilité des prix pendant la durée de
l'accord.

Un exemple
 Nous nous engageons à fournir une palette de 900 kg
 Sans frais initiaux pour vous, nous envoyons une palette à votre adresse. La palette
appartient à Hélix Santa Ana.

 Vous consommez; par exemple 120 kg.
 Nous vous envoyons un mail une fois par semaine pour nous informer de la quantité utilisée
(120 kg)
 Nous vous envoyons une facture de 120 kg et les soustrayons de votre cadran
 Vous nous payez cette facture.
 Deuxième semaine; vous consommez par exemple 100 kg
 Nous vous facturons 100 kg et le soustrayons du quadrant de contrôle
 Au cours des semaines successives, vous consommez jusqu'à ce que le stock tombe en
dessous du niveau convenu, par exemple 200 kg

 Nous vous enverrons une nouvelle palette de 900 kg, et le cycle se répète

Feuille de contrôle ou quadrant de
consommation
 Nous reflétons la consommation dans une feuille de contrôle.

Hélix Santa Ana
 Merci beaucoup pour votre attention.
 N'hésitez pas à nous contacter pour
toute question ou doute
 www.helixsantaana.es

 info@helixsantaana.es

