Présentation de la société
La Société lyonnaise Horeca-Achats a été créée en 2012 à l’initiative de trois experts de
l’Hôtellerie-Restauration. Ces amoureux de la montagne ont mis en commun leurs expertises et
compétences afin de répondre à diverses problématiques telles que la recherche de produit au
meilleur rapport qualité/prix ou encore l’approvisionnement en zones dites difficiles. Depuis
maintenant 8 ans, Horeca-Achats œuvre à faciliter le travail des professionnels dans le secteur des
CHR et satisfaire leurs attentes en terme de qualité.
Présence géographique : Une centrale de référencement à l’échelle Régionale
Basée à Lyon, dans une ville qui cultive depuis des années une passion pour la gastronomie, la
société Horeca-Achats est une centrale de référencement couvrant l’entièreté du territoire
régional.
L’entreprise Horeca-Achats a pour vocation de faire bénéficier à ses clients des meilleures
conditions tarifaires ainsi qu’un accompagnement dans la gestion de leurs achats. Des services
appréciés par les professionnels de l’hôtellerie-restauration. Ainsi, après 8 ans d’activité,
l’entreprise compte près de 150 adhérents. Les dirigeants se sont entourés de collaborateurs de
confiance dont de nombreux fournisseurs soucieux de présenter des produits de qualité ainsi que
de restaurateurs fidèles.

Les + HORECA-ACHATS
Un accompagnement de qualité grâce à un moteur de recherche ultra-puissant

- un suivi de proximité garantissant les bons délais de livraison
- une mise en relation privilégiée entre fournisseurs et/ou clients
- un interlocuteur unique afin d’optimiser les rapports
- un sourcing* produit haut de gamme
Un extranet sécurisé
Horeca-achats met à disposition de ses
adhérents un extranet sécurisé dont l’accès est
limité à certains utilisateurs, vous entrez votre
login et votre mot de passe et vous vous
connecter à votre espace. On y accède de
partout, sur n’importe quel type de poste
( mobile , tablette ou ordinateur) et navigateur
sans installer de logiciel spécifique.
Grâce à HORECA-ACHATS CONNECT , un site internet conçu sur
mesure, vous pourrez profiter de tous les avantages imaginés par
HORECA-ACHATS.
En effet , HORECA -ACHATS a choisi de faciliter les échanges entres vous
: adhérents et fournisseurs.

Pourquoi faire confiance à HORECA-ACHATS ?
A la recherche de producteurs et fournisseurs capables de vous offrir les produits que votre
cuisine mérite, vous trouverez avec HORECA-ACHATS des interlocuteurs pour exaucer
vos souhaits.

-

Maîtriser vos coûts
Gagner du temps
Economiser tout en conservant la qualité de vos produits
Bénéficier d’une écoute et d’un suivi personnalisé avec votre commercial référent
Rester indépendant tout en Bénéficiant de tarifs négociés

Les avantages du partenariat membres GNI /HORECA-ACHATS

- Frais d’adhésion offerts
- Contrats d’une durée de 1 an et renouvelables par Tacite reconduction.
En tant que membre du GNI, si vous souhaitez adhérer à la centrale HORECA-ACHATS,
vous bénéficierez des frais d’adhésion offerts .
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Pour cela il vous suffit de nous écrire un mail à l’adresse : communication@horecaachats.com, nous prendrons alors contact avec vous sous 24h pour convenir d’un rendezvous.
En attendant , vous pouvez aussi consulter notre site internet : www.horeca-achats.com

