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Outsourcing 
 

Concentrez-vous sur l’essentiel, nous nous occupons du reste. 
 
Un bon positionnement sur le marché ainsi qu’un carnet de commandes 
bien rempli sont des facteurs de la croissance de votre entreprise. Pour 
que vous ne perdiez pas des yeux la rentabilité de votre entreprise en vous 
concentrant sur sa croissance, il est important de contrôler les coûts et de 
fixer et optimiser les procédures. 
 
Les consultants informatiques avec qui nous travaillons étroitement vous 
accompagnent dans la mise en place d’une nouvelle organisation et vous 
proposent des solutions informatiques pour votre entreprise. Celles-ci 
concilient les intérêts de la société mère et ceux de la filiale en France. 
Auprès de Sofradec et de son réseau de partenaires, vous avez à disposition 
l’ensemble du savoir-faire nécessaire et vous obtenez rapidement un conseil 
adapté et efficace. 
 
L’externalisation des fonctions administratives de l’entreprise apporte un 
grand nombre d’avantages : cela réduit les coûts fixes, libère des ressources, 
et permet de se concentrer sur son cœur de métier. 
 
Minimiser vos dépenses administratives grâce à l’externalisation. 
Beaucoup de tâches administratives peuvent être déléguées. Vous pouvez 
vous reposer sur un partenaire comme sofradec qui connaît ces tâches, 
comprend vos problèmes et peut vous proposer des solutions efficaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous disposons dans ces domaines de collaborateurs formés et motivés qui 
défendent vos intérêts et qui s’engagent pour vous. 
 
Nous transformons vos coûts fixes en coûts variables. Vous ne payez 
pas pour les temps non productifs comme les congés ou la maladie. Vous 
disposez d’une solution indéfiniment flexible – faibles coûts pour petits 
travaux à effectuer, coûts calculables pour volumes croissants. 
 
Ouvrez de nouvelles perspectives par l’externalisation. 
 
En tant qu’intervenant extérieur, nous observons votre organisation et son 
fonctionnement avec objectivité. Nous mettons en question ce qui est évident 
pour vous. Nous vous donnons de nouvelles impulsions pour de meilleures 
solutions. Et nous vous aidons à les appliquer de manière réussie. 
 
L’externalisation se traduit pour vous par : 

• une meilleure qualité, car une équipe très qualifiée travaille pour vous, 
• une planification des coûts de personnel remplacés par des honoraires 

variables d’externalisation, 
• plus de performances, car vous ne subissez par les congés ou la maladie du 

personnel. 

Nos prestations 
Outsourcing 

L’externalisation est une importante contribution à l’amélioration de vos 
résultats. Nous pouvons vous décharger efficacement dans les domaines 
suivants : 
• Comptabilité, 
• contrôle de gestion / reporting, 
• gestion du personnel, 
• crédit management. 
 


