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REDUIRE LES COÛTS 
POUR BOOSTER VOTRE ACTIVITE
Puisque vous souhaitez améliorer vos performances et / ou réorienter vos efforts.

Puisque l’amélioration de vos résultats passe aussi par une meilleure gestion de 
vos dépenses et de vos investissements.

Parce que vous devez gagner en compétitivité pour conquérir de nouvelles parts
de marchés sur la concurence.

Puisque vous voulez sécuriser vos marges en optimisant vos coûts.

Parce que vous avez besoin d’avantatage de confort, de fonctionnalités, 
de technologies et de sécurité sans forcément investir.

UCS Group : 
LES REPONSES A VOS ATTENTES
Risque Zéro : Vous ne rémunérez Ucs Group q’une fois vos économies constatées.

Résultat maximum : Parce que c’est le métier d’UCS Group d’identifier et de mettre
en oeuvre des solutions concrètes d’optimisation et de garantir la qualité de service.

Efficacité : Nos interventions sont courtes et rapides. Elles reposent dans un  premier 
temps sur l’exploitation de vos données de gestion : factures, contrats......

Respect et confidentialité : Nous respectons l’ADN de votre structure 
et conformément à notre lettre de mission, nous nous engageons à une confidentialité 
extrême de vos données et informations. 



LA MAÎTRISE DE L’ACTION
Une méthode rigoureuse et éprouvée, organisée en 4 étapes :

Entretien
(30 mn / 1 h)

Etudes
(Sous 10 jours ouvrés)

Mise en place
(Sous 3 semaines)

Suivi
(Périodiquement)

- Mise en place de notre lettre de mission. 
- Sélection des premiers domaines 
  à optimiser. 
- Collecte des données associées.

- Réalisation des analyses par nos BE.
- Présentation du rapport d’audit.
- Contractualisation des solutions retenues. 

- Assistance à la maîtrise d’ouvrage
  pour le déploiement des solutions.

- Analyse et suivi des solutions
  pour une optimisation permanente.

Ucs Group s’appui sur son puissant réseau d’experts, 
ses nombreux partenariats et une base de données 
internationale pour vous fournir des solutions toujours 
actualisées et performantes.



  

ENGAGEMENTS ET RESULTATS

12 place de La Défense
92974 Paris La Défense - France

SERVICE TECHNIQUE +33 9 70 19 03 03 
SERVICE ADMINISTRATIF  +33 9 70 19 40 40 

SERVICE COMMERCIAL +33 9 70 19 44 44

Centre d'information Europe

contact@ucsgr.com
www.ucsgr.com 

  
             Votre antenne régionale

Le modèle économique d’UCS Group nous impose de réussir les 
réductions de vos coûts.

La recherche d’un résultat «Gagnant / Gagnant» conduit toutes 
nos actions.

Engagés à vos cotés jusqu’à la mise en oeuvre opérationnelle des 
solutions / actions, nous assurons le bon fonctionnement et la 
qualité des solutions.

Le suivi des résultats permet de vérifier les effets réels des 
solutions préconisées et de vous faire toujours bénéficier 
des meilleurs solutions du marché.

Plus de 100 expertises disponible en France et à l’international.

UCS Group c’est aussi l’accompagnement à travers des 
missions très diverses en fonction de vos besoins spécifiques. 


