
de la Complexité

à la Simplicité



FournisseurSourcing Ouverture LC Chine Logistique

FournisseurSourcing Ouverture LC Europe Logistique

FournisseurSourcing Ouverture LC  USA Logistique

Vos Importations  Actuelles

Autant de LCs
que de 

Fournisseurs



Inconvénients

Efforts

Temps

Risques

Frais

Augmentations

Ouvertures de plusieurs 

Lettres de Crédit.1

Frais bancaires multipliés par 

le nombre de fournisseurs.
2

Traitement de plusieurs dossiers 

administratifs et bancaires.
3

Plusieurs transitaires et 

divers transporteurs.
4



EPI Group vous simplifie I’importation

Votre Banque Centrale d’achat EPI
Ouverture d’une seule Lettre de Crédit pour  

toutes vos commandes à l’international.

Centralise les opérations. 

Gère les achats de ses affiliés. 

Gagner du temps

Simplifier votre travail

Assurer votre sécurité



Regroupez Vos Achats



Centrale d’Achat EPI

Banque

Votre Société

1 Seule lettre de crédit

1 Seul Fournisseur



Avantages

Efforts
Temps

Risques
Coûts

Réductions

Ouverture d’une seule LC Annuelle 

avec livraisons partielles.
1

Dossier administratif et frais bancaires  

une seule fois, avec possibilité de 

paiement à terme 30 jours ou plus.

2

Un seul interlocuteur avec liberté du 

choix des fournisseurs.
3

Un seul transitaire et un seul 

transporteur.
4



二
Nous vous accompagnons tout au long 

de notre collaboration.

三 Trouver les fournisseurs répondant le plus 

à vos besoins.

四
Nous disposons du meilleur réseau mondial 

de distribution et d'après-vente.

二
Nous vous accompagnons tout au long 

de notre collaboration.

三
Trouver les fournisseurs répondant le plus 

à vos besoins.

四
Nous disposons du meilleur réseau mondial 

de distribution et d'après-vente.

二 Recherche et référencement de fournisseurs

三 Négociation et réalisation des achats.

四
Proposer vos propres fournisseurs et 

regrouper vos achats

二 Recherche et référencement de fournisseurs.

三 Négociation et réalisation des achats.

四
Proposer vos propres fournisseurs et 

regrouper vos achats.

Un Concept Simple et Différent

一 Etude des produits 一
Un seul instrument de paiement 

pour tous vos achats

EPI est certifiée ISO 9001 depuis 2006



WWW.SASEPIFRANCE.COM
Votre partenaire dans le monde des affaires

EPI Groupe
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