L’ACCOMPAGNEMENT HORECA
HORECA-ACHATS a pour objectif de faire
bénéficier à ses clients des meilleures
conditions tarifaires, mais aussi de les
accompagner dans la gestion de leurs
achats.

LE GOÛT DE L’EXCELLENCE
AVEC PASSION

Née de l’association de trois experts de l’Hôtellerie Restauration, la centrale HORECAACHATS mutualise les compétences dans le sourcing de produits alimentaires (solides,
liquides et équipements), la logistique en zones difficiles, les négociations mercuriales
et partenariats industriels.

DES PRODUITS DE QUALITÉ...

La centrale de référencement HORECA-ACHATS couvre tout le territoire national. Notre
réseau s’étend notamment dans les zones géographiques les plus difficiles d’accès, à la
mer ou à la montagne.

Forte de ses valeurs et de ses engagements, HORECA-ACHATS a mis en place un label privé :
le LABEL HA. Il récompense les produits distribués par ses fournisseurs adhérents.

Basé à Lyon, notre siège social nous assure naturellement une importante présence
régionale. Une localisation loin d’être due au hasard. A la fois proche de la mer et de la
montagne, la ville cultive depuis des années une passion dévorante pour la gastronomie.

CHARTE

Le label HA, c’est la garantie du respect d’un ensemble de qualités et de caractéristiques très
spécifiques : conditions de production, hygiène, composition des produits, respect de la chaîne
de transport…
Il signifie que les produits répondent pleinement à l’attente des clients et leur confère une
qualité supérieure. Tous les adhérents d’HORECA-ACHATS bénéficient des produits labellisés.

Le cuisinier doit exercer sa passion : la cuisine. HORECA-ACHATS
est là pour le libérer de toutes les contingences en lui fournissant
des produits de qualité au meilleur prix, prêts à être utilisés !

UNE MISE EN RELATION

Le fournisseur doit aussi exercer sa passion : offrir de beaux
produits. HORECA-ACHATS est là pour élargir son portefeuille client
et lui faire accéder à de belles tables

UN SUIVI DE PROXIMITÉ
UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ
UN SOURCING PRODUIT

NOS VALEURS
L’INTÉGRITÉ
LE RESPECT
LA PROXIMITÉ
LA SATISFACTION CLIENT

LE LABEL

NOTRE RÉSEAU

LA CUISINE AVANT TOUT

LOCAUX & BIO

LE PARTAGE
LA QUALITÉ
L’EXCELLENCE

Au cœur de nos préoccupations, l’excellence des produits ne peut exister sans une démarche
responsable. C’est pourquoi nous nous tournons de plus en plus vers des produits à la fois
écologiques, bio et locaux. Trois caractéristiques fondamentales pour une qualité préservée.
Conformément à nos valeurs, nous nous efforçons donc de trouver des fournisseurs
locaux amoureux de leurs produits. Garants d’une production maîtrisée et d’une meilleure
marchandise, ils fournissent aux consommateurs des produits frais, locaux et de saison,
toute l’année.

LA LIGNE DE CONDUITE

NOS ENGAGEMENTS

La qualité HORECA repose sur 4 piliers :
L’origine, La fraîcheur,
La logistique, La relation client

HORECA ACHATS négocie dans un
esprit gagnant-gagnant.

HORECA-ACHATS, c’est une éthique, une qualité et 10
engagements qui déterminent notre ligne de conduite, en
toute transparence.

NÉGOCIATION
RESPONSABILITÉ
Nous favorisons le respect des consommateurs, de
l’environnement, et du bien être animal.

Participez à la sélection de produits
frais et de produits à forte valeur
ajoutée.

INTERLOCUTEUR UNIQUE

RÉACTIVITÉ

QUALITÉ
SOURCING

HORECA, c’est un seul interlocuteur pour
le sourcing de vos produits.

Disponibles 7 jours sur 7, pour satisfaire vos
besoins et y répondre le plus rapidement
possible.

PROXIMITÉ
Une proximité géographique et humaine,
pour partager une relation de confiance et
pérenne.

PARTAGE
HORECA achète en volume et
négocie au juste prix pour des
bénéfices partagés.

EXCELLENCE

HORECA se fixe quatre critères d’excellence :
Qualité des produits
Rapidité de livraison
Gain de temps
Croissance de votre chiffre d’affaires

ILS SONT

HORECA

VOUS ÊTES

RESTAURATEURS ?
À 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

NOUS FAIRE

CONFIANCE
C’EST :

Économiser tout en conservant la
qualité de vos produits
Bénéficier d’une écoute et d’un
suivi personnalisé avec votre
commercial référent

VOUS ÊTES

FOURNISSEUR ?

Rester indépendant tout en
bénéficiant de tarifs négociés

Rejoindre HORECA-ACHATS, c’est pouvoir compter
à tout moment sur une équipe spécialisée dans
l’hôtellerie et la restauration, prête à vous mettre en
relation avec des restaurateurs en quête de produits
de qualité.

ILS SONT

HORECA

Élargir votre portefeuille client

Un extranet est un site web sécurisé dont l’accès est
limité à certains utilisateurs. Il vous suffit d’entrer votre
login et votre mot de passe, et vous vous connectez à
votre espace.

Assurer une meilleure visibilité à
vos produits sur le marché CHR

ST
EUSTACHE
TERRE DE SAVOIE

NOUS FAIRE

CONFIANCE

2 place Gailleton 69002 Lyon

Accessible sur n’importe quel type de poste (mobile,
tablette ou ordinateur) et navigateur sans installer
de logiciel spécifique. Grâce à HORECA-ACHATS
CONNECT, vous pourrez profiter d’une gestion fluide de
vos approvisionnements.

C’EST :

06 77 80 00 27
administratif@horeca-achats.com

En effet, HORECA-ACHATS a choisi de faciliter les
échanges entre vous : adhérents et fournisseurs.

Horeca-achats

www.horeca-achats.com

Horeca-achats

Pérenniser votre chiffre d’affaires
Développer votre notoriété
Dynamiser votre image

