
Un SOURCING fournisseurs
     Des tarifs NÉGOCIÉS
          Une plateforme d’ÉCHANGES d’informations



    Le GROUPEMENT D’ACHETEURS des entreprises
de l’industrie COSMÉTIQUE

Le HACosmed permet d’obtenir des conditions commerciales au 
même niveau que celui des grands groupes industriels, grâce aux 
volumes générés par le réseau. 

Des économies réelles sur les fournitures

                    
       

     

Des leviers de négociation

Grâce aux Indices prix de Matières, mis à jour mensuellement, 
vous pouvez également suivre les tendances du marché pour 
faciliter vos négociations. 

OPTIMISEZ vos achats      

Le HACosmed référence des fournisseurs de qualité dans de 
nombreux secteurs d’activités. 

Fournisseurs AGRÉÉS pour disposer d’articles aux meilleurs prix
Fournisseurs RECOMMANDÉS pour acheter en toute sécurité
Fournisseurs POTENTIELS pour faciliter votre sourcing

SOURCEZ de nouveaux fournisseurs

Le HACosmed est une plateforme d’échanges d’informations 
entre acheteurs.
En 1 clic via www.cosmed.fr, vous pouvez communiquer à 
l’ensemble des acheteurs du réseau Cosmed,  vos besoins de 
matières, d’emballages ou de machines et échanger des 
bons plans ou diverses informations.

PARTAGEZ avec le réseau cosmed

Le HACosmed vous permet de mettre en ligne une ou                                                        
plusieurs bourses aux affaires de type accessoires, emballages, 
matières premières et ingrédients par la mise en ligne d’un 
fichier sur le site internet. 
Votre bourse est mise en ligne durant 2 mois.

DESTOCKEZ vos approvisionnements inutilisés
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www.cosmed.frwww.cosmed.fr

Logistiques Hygiène & entretien

Administratives



Cosmed - Les Ocres de l’Arbois - Bâtiment B - 495 rue René Descartes - 13100 Aix en Provence  
Tél : +33 (0)4 22 30 40      

Nous agissons pour vous servir

Un équipe réactive et expérimentée qui oeuvre au quotidien 
dans l’intérêt de ses membres en proposant des solutions       

rapides, concrètes et adaptées à leurs besoins.

www.cosmed.fr

Contact : e.marquier@cosmed.fr

L’accès au «HACosmed» est GRATUIT
 et vous sert d’appui dans vos négociations


