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Mutualisation des achats :  
vecteur de performance
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Un puissant levier de réduction des coûts pour les PME 

Les achats représentent une part importante des budgets des entreprises. Or, elles 
n’ont pas toujours, ni le temps, ni le poids suffisant pour négocier efficacement. La 
mutualisation ou les achats groupés sont des leviers puissants pour obtenir des 
réductions de coûts.

C’est ce que propose le Pôle Véhicule du Futur/PerfoEST  
à ses adhérents. Les petites entreprises pourront  
ainsi accéder à des conditions tarifaires  
équivalentes à celles des grandes entreprises. 

 
L’objectif affiché est de redonner des marges financières aux entreprises dès cette 
année afin de mieux supporter la période de crise. Ces gains pérennes pourront 
ensuite être mis à profit pour investir.

La mise en place de cette nouvelle offre de services, déclinée en offre «catalogue» et 
«prestations multi-services» répond ainsi aux besoins manifestés par nos adhérents 
lors du questionnaire annuel de satisfaction. 

L’offre catalogue permet de bénéficier de prix spéciaux sur des fournitures 
industrielles et de bureau, des hôtels et restaurants, la fourniture de carburants et 
d’énergie ou encore sur des véhicules d’entreprises... 

Quant aux prestations multi-services, elles couvrent l’entretien des bâtiments, des 
installations générales, des espaces verts, la gestion des déchets, les contrôles 
règlementaires, les vêtements de travail, les nettoyages etc. Ces prestations sont 
individualisées par un cahier des charges rédigé avec l’entreprise et adapté à ses 
besoins. 

Jean-Luc JACQUOT, Directeur Général PerfoEST

jlj@vehiculedufutur.com 
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Sur ce deuxième volet, le Pôle a reçu le soutien financier de 
la Plateforme de la Filière Automobile : PerfoEST est ainsi 
la première ARIA de France – Association Régionale des 
Industriels de l’Automobile -  a être soutenue pour cette 
initiative.  
Cette expérience sera ensuite reprise par les autres ARIA au 
bénéfice de la filière. 
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→ Mieux connaître le Pôle Véhicule du Futur

Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, et implanté sur les régions Alsace et 
Franche-Comté, le Pôle Véhicule du Futur est une association à but non lucratif qui fédère 
les acteurs industriels, académiques et de la formation dans le domaine des véhicules et 
des mobilités du futur. 

→ Objectif du Pôle 
Créer de la valeur et des emplois en améliorant la compétitivité des acteurs de la 
filière automobile, transports terrestres et mobilité et en développant l’attractivité du 
territoire Alsace Franche-Comté par l’innovation et l’excellence industrielle (PerfoEST) en 
capitalisant sur la synergie du réseau. 

→ Une double mission
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→ Le Pôle en chiffres 

222 membres 
101 projets financés  

dont 19 projets européens
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PerfoEST est l’ARIA d’Alsace et de Franche-Comté, 
Association Régionale des Industriels de l’Automobile. Elle 
représente en région la PFA Plateforme Filière Automobile.

→ Membres Premium 2012

Stimuler l’innovation par 
des projets de R&D et les 
accompagner vers le marché.

Faire de la filière automobile d’Alsace et 
de Franche-Comté la plus performante 
de France, avec une reconnaissance  
à l’échelle européenne.
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