S o l u t i o ns
ACHATS

Service aux Acheteurs
de la Restauration Autogérée
Une restauration de qualité avec des coûts maîtrisés

SARA, une centrale de référencement à votre service
Des prix négociés au plus juste

Votre autonomie d’achat conservée
Nous réalisons pour vous les négociations tarifaires, tout en vous
laissant une entière liberté dans le choix de vos distributeurs et produits
(alimentaires et non alimentaires)

Accès privé
Un espace privé vous permet d’accéder aux informations achats,
produits et fournisseurs de la centrale. Les catalogues promotionnels
des fournisseurs sont feuilletables en ligne.

Newsletter
La newsletter mensuelle vous propose des comparaisons tarifaires, des
recettes, des informations sur les distributeurs et industriels partenaires,
des astuces sur le logiciel AIDOMENU, les actualités de la centrale et
des opportunités préférentielles.
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Les points forts
Couverture de l’essentiel de vos besoins
Nous recensons vos besoins et consultons tous les fournisseurs sur plus de 3 000 produits
alimentaires et non alimentaires.

Gardez la liberté de choisir vos fournisseurs et vos produits parmi notre sélection
Choisissez en totale autonomie parmi plus de 12 000 articles tarifés chez 60 fournisseurs
nationaux et régionaux. Pour un même produit, vous pouvez facilement comparer les
tarifs des fournisseurs. Notre objectif n’est pas uniquement des prix bas, c’est aussi des prix
négociés sur des produits de qualités (Bio, locaux, responsables...).

Une centrale de référencement à votre service
Vous avez un besoin spécifique ? Vous souhaitez une tarification sur un produit ? Nos équipes
sont à votre disposition et vont consulter les fournisseurs pour vous proposer le meilleur tarif.

Actualisation mensuelle des tarifs, distributeurs et produits
Chaque mois, nous réalisons pour vous les mises à jour des tarifs des fournisseurs, les
modifications de coordonnées et les mises à jour des produits que vous utilisez au
quotidien.

Une solution de pilotage de vos achats
En complément de SARA, l’utilisation logiciel AIDOMENU vous aidera à gérer plus
efficacement vos achats (comparaison des tarifs, suivi du budget, etc.), anticiper vos commandes, gérer votre stock et visualiser vos statistiques complètes et détaillées.

Accès à toutes les fiches techniques détaillées des produits
Au travers du logiciel AIDOMENU, vous pouvez visualiser les fiches techniques de vos produits
et obtenir toutes les informations nécessaires, mises à jour par notre service qualité produits
(allergènes, valeurs nutritionnelles, ingrédients, mise en œuvre...).

Type de clients
Lycée, Collège, École, Cuisine centrale, Centre de loisirs, Traiteur, Restaurant
d’entreprise, CCAS, Foyer logement, IME, ESAT, FAM, MAS, EHPAD, Clinique, Hôpital,
Société de restauration, Crèche, Centre de formation sportive, Centre de vacances, etc.

Pour en savoir
Veuillez nous contacter par téléphone au 04 75 86 09 20 ou
par e-mail en écrivant à commercial@vici-restauration.com
Notre site Internet : www.vici-restauration.com

