TARIFS
ABONNEMENTS

2019
UNE REVUE

— UNE REVUE DE RÉFÉRENCE
SUR LES ACHATS ET LES RELATIONS
FOURNISSEURS
— UNE REVUE INDÉPENDANTE

11

NUMÉROS
PAR AN

— UN SUPPORT DE RÉFLEXION
— UN OUTIL PRATIQUE

UNE VERSION
DIGITALE

UN SITE WEB

• Accessible

• Des articles publiés en exclusivité et réservés aux abonnés du site
• Des compléments d’articles uniquement disponibles en ligne
• Des archives de plus de 20 000 articles

à tous les abonnés
(IOS ou Android)
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— TARIFS ABONNEMENTS 2019

— UN CONTENU EXCLUSIF
DIVISÉ EN QUATRE RUBRIQUES :
TENDANCES > toute l’actualité de la fonction Achats
(études, évènements, parution d’ouvrages, nominations)
et deux entretiens : une personnalité du monde économique,
un(e) directeur(trice) des achats.
MANAGEMENT > des dossiers, des reportages,
des témoignages sur des thèmes liés aux fonctionnement
des organisations.
SUPPORT > des dossiers consacrés aux divers prestataires
accompagnant les directions achats (conseils, formations).
Une très large place est faite aux éditeurs de solutions e-achats.
MARCHÉS > des dossiers réservés à des segments achats.
Avec une sous-rubrique Conjoncture (indicateurs économiques,
matières premières).

TOP
250

21e ÉDITION
EN 2018

LE TOP 250 DES ORGANISATIONS ACHATS
Parution dans le numéro de novembre chaque année,
21e édition en 2018.
UN QUESTIONNAIRE EXCLUSIF
Régulièrement revu avec un comité scientifique,
adressé aux 250 premières entreprises
(classement par chiffre d’affaires) et administré
sur six mois (de mai à octobre).
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• AXES DE TRAVAIL
• MATURITÉ
• BUDGETS
• PROFILS DES
DIRECTEURS ACHATS
• ÉQUIPES ACHATS
• MONDIALISATION
• MESURE DE LA
PERFORMANCE
• RELATIONS FOURNISSEURS
• SI ACHATS
• LE PANORAMA
DES 250 PREMIÈRES
ORGANISATIONS ACHATS
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DA fouinzanardi.com - Illustrations Petica

— UNE GRANDE ENQUÊTE
ANNUELLE :

UNE RESTITUTION
EN DIX PARTIES :

— TARIFS ABONNEMENTS 2019

— UNE BASE DE CONNAISSANCE
SUR LE SITE :
lettredesachats.com
> Le complément naturel de la revue > Plus de 20 000 articles archivés
> Des articles publiés en exclusivité sur le site > Des compléments d’articles
publiés dans la revue > Les abonnés à la version en ligne ont accès
à tous ces contenus.
> La revue est également disponible pour tous les abonnés en format digital
(application La Lettre des Achats à télécharger gratuitement sur l’App Store
et Google Play).

UN BOUQUET
DE SERVICES AVEC
DES PARTENAIRES :
•
COMMOPRICES
cours des matières
premières
•
SILEX
sourcing
de fournisseurs

UNE FORMULE WEB ACCÈS ILLIMITÉ
ACCESSIBLE DIRECTEMENT
PAR ADRESSE IP DEPUIS UN INTRANET
• OUTIL DE PARTAGE
• GAIN DE TEMPS
• RECHERCHES FACILITÉES

> Une logique de communication et de
professionnalisation pour les collaborateurs.
> Accès illimité à l’ensemble des archives du site.

DA fouinzanardi.com - Illustrations Petica

> Consulter et imprimer tous les articles.
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> Une base commune de connaissance
et de partage de l’information en temps réel.

> UN COÛT TRÈS ATTRACTIF :
MOINS DE 35 € PAR AN ET PAR UTILISATEUR
(base 200 utilisateurs)
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BULLETIN D’ABONNEMENT

— OUI JE SOUHAITE M’ABONNER
POUR UN AN À LA LETTRE
DES ACHATS

ABONNEMENT PAPIER (11 numéros) Tarifs HT

❒

France :

420 €

❒ Étranger : 480 €

ABONNEMENTS COUPLÉS (revue papier + un accès au site internet) Tarifs HT

❒

France :

740 €

420 € + 320 €

❒

Étranger :

800 €

480 € + 320 €

SITE INTERNET UNIQUEMENT (France et étranger) Tarifs HT
MONTANT

PAR ACCÈS

❒

1 accès :

460 €

❒

2 accès :

640 €

320 €

❒

3 accès :

750 €

250 €

❒

5 accès :

1.050 €

210 €

❒

10 accès :

1.900 €

190 €

❒

20 accès :

3.200 €

160 €

❒

30 accès :

3.900 €

130 €

❒

50 accès :

4.900 €

98 €

❒

Accès illimité (IP) :

6.800 €

— VOUS POUVEZ VOUS
ABONNER DIRECTEMENT
EN LIGNE SUR LE SITE :
www.lettredesachats.com/
abonnements/s’abonner
(paiement sécurisé)
PAR COURRIER :
La Lettre des Achats
Service abonnements
18 rue Stephenson
75018 Paris
PAR MAIL : abonnements@
lettredesachats.fr
POUR TOUTE QUESTION :
TÉL : +33 (0)1 49 98 50 55

TOTAL HT :
Tous les tarifs sont exprimés HT et sont valables jusqu’au 31. 12. 2019.
TVA : 2,10 % pour les abonnements en France

MODES DE RÈGLEMENT

❒

Chèque à l’ordre de Mille Sources Communication

❒ CB en ligne voir ci-contre

Vous pouvez aussi consulter
le FAQ sur le site
www.lettredesachats.com

❒ Virement sur facture

BULLETIN D’ABONNEMENT À NOUS RETOURNER

❒ Mlle ❒ Mme ❒ M.

Nom :

Prénom :

Fonction :
Société :
N° de SIRET :

Code NAF :
N° de TVA :

Adresse de livraison :
Ville :
Email :

CP :
Tél. :

Fax :

Tél. :

Fax :

Adresse de facturation (si différente) :
Ville :
Email :

CP :
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✃

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. Le règlement doit impérativement s’effectuer à la commande (par chèque, par virement ou CB) faute de quoi la commande ne pourra pas être enregistrée. 2. Les
coordonnées de l’abonné doivent figurer sur le bon de commande. 3. Les particuliers ne peuvent pas souscrire d’abonnement. 4. Les abonnements doivent être renouvelés annuellement. Les échéances papier
+ site internet doivent coïncider même si le supplément site internet est pris en cours de période. 5. Les abonnements ne peuvent être annulés qu’à échéance. Aucun remboursement au prorata des numéros
non servis. 6. Tout changement de destinataire durant la période de l’abonnement doit faire l’objet d’un courrier/mail au service abonnement de La Lettre des Achats. 7. En cas de numéro non reçu, l’abonné doit
effectuer sa demande dans le mois de la parution non livrée. Tout numéro réclamé au-delà sera considéré comme égaré par l’abonné. 8. La procédure et les tarifs sont identiques en cas de premier abonnement
— conditions
4—
ou en cas de réabonnement. 9. L’accès à la version électronique suppose l’acceptation préalable des
générales de vente. Voir www.lettredesachats.com. 10. En application de l’article 27 de la loi du
6 janvier 1978, les informations du bulletin d’abonnement sont indispensables au traitement de votre commande. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de Mille Sources
Communication. La Lettre des Achats s’engage à ne commercialiser ni communiquer aucune des coordonnées (adresse, tel, mail) de ses clients, abonnés et/ou lecteurs, même occasionnels, à des tiers.
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