
OFFRES
Coût
Dans le cas d'offres impliquant des 
centaines de postes et des milliers 
d'articles, nous sommes contraints 
d'utiliser des bases d'articles. Leur 
maintenance peut s'avérer 
fastidieuse pour les entreprises 
dépourvues de service achat 
central. En Belgique, il n'existe pas 
de bases d'articles structurées 
générales avec des tarifs publics. 
Des alternatives avec des prix nets 
négociés existent. Les prix des 
matériels sont une chose, mais quid 
des prestations? Les temps 
d'exécution peuvent être liés au 
produit mais ce n'est pas tout. Dans 
quelles conditions l'exécution doit-
elle avoir lieu… Souvent, il y a un 

lien entre les articles ; une 
protection moteur de 4 kw se 
compose d'une protection, d'un 
contact auxiliaire, d'un contacteur... 
D'où l'intérêt de créer des groupes 
d'articles. Les groupes doivent être 
dynamiques afin que nous puissions 
donner des critères techniques.

Prix de vente & marge
Vous devez donner des prix de 
vente sur les différents postes du 
bordereau. Quelle est la meilleure 
méthode ? Vous savez mieux que 
quiconque quels sont les points forts 
et les points faibles de votre 
organisation. Les coefficients de 
vente spécifiques par type de 
prestation et par type de matériel 
permettent d'atteindre l'objectif visé.

Révisions
Le demandeur modifie les postes et 
les quantités du bordereau. 
Conserver la marge tout en restant 
cohérent n'est pas évident. 
Comment maintenir l'équilibre ?

Impression de l'offre
Une offre respirant le 
professionnalisme bien documentée 
avec un prix adapté est la clé pour 
décrocher un contrat. L'édition doit 
donc pouvoir être flexible sans pour 
autant modifier la méthode de 
calcul. Nous dissocions dès lors la 
méthode de calcul et les états de 
sortie.

Marchés à commandes
Nous faisons des offres avec des 

prix unitaires convenus, fixes pour 
une certaine période. Est-ce que je 
garde une idée de la marge en 
fonction de mes coûts actuels ? 

CONCLUSION
Les aides sont les bienvenues mais 
les systèmes de ERP laissent à 
désirer. Conséquence: le service 
d'offres a souvent recours à des 
tableurs Excel, perfectionnés ou non 
avec quelques macros.
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FAIRE UNE OFFRE POUR
UN MARCHE ORIENTE PROJET
L'OFFRE EST LA PREMIERE ETAPE POUR L'OBTENTION DU CONTRAT

Une offre doit être réalisée le plus rapidement possible, tout en étant la plus 
précise possible. Faire une offre englobe de nombreux facteurs exigeant tous une 
attention particulière en fonction du but visé : 'la commande'. Tout commence par 
la détermination correcte des coûts du matériel et des prestations. Quels sont les 
coûts généraux? Quelle marge est réalisable? Comment répartir les coûts 
généraux et la marge sur les différents postes du bordereau de prix? ...

Quick Devis est un logiciel pour 
rédiger des offres. Découvrez-le au 
salon ECL les 22 et 23 septembre.
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