Maurin Fixation
Rationalisation - Design to cost

Comment réduire les coûts directs et indirects
de votre portefeuille de produits de fixation ?
Comment sécuriser votre portefeuille d’éléments
de fixation par des choix techniques pérennes ?
Maurin Fixation vous apporte son expertise pour
organiser et optimiser votre portefeuille
de produits de fixation
• identiication de votre environnement technique, qualité,
logistique,
• intégration de vos références dans notre base de données,
• analyse multicritères – standardisation,
• rédaction de dossiers de rationalisation et d’optimisation
inancière (techniques et achats).

Rationalisez vos achats
en bénéficiant :
• d’un accompagnement par une
équipe Maurin Fixation dédiée
(commerciale, achat, technique,
qualité),
• de notre base article 100% à
jour – outils spéciiques dédiés à
l’analyse des bases de données,
• d’une meilleure visibilité sur votre
portefeuille produits de ixation via
une base article optimisée et à
jour,

Notre partenaire : CADENAS
PART Solutions - logiciels et services autour
de la rationalisation pour la gestion des composants
et catalogue :
• création de votre base produits,
• centralisation des informations,
• intégration dans votre système.

fixation.emile-maurin.fr
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• de solutions sécurisées avec
des choix techniques pérennes,
Maurin Fixation étant un membre
actif des comités de normalisation.

Maurin Fasteners
Rationalisation - Design to cost

How to reduce the direct and indirect costs of your
range of fastener and fixing products?
How to secure your range of fixing products by
choosing technologies with a long-term future?
Maurin Fasteners’ expertise can help you organise
and optimise your range of fixing & fastening
products
• Identiication of your technical, quality and logistical
environments.
• Integration of your references into our database.
• Multi-criteria analysis - standardisation.
• The production of inancial optimisation and rationalisation
dossiers (technical and purchasing).

Rationalise your purchasing,
making the most of:
• The support of a dedicated
Maurin Fasteners team (sales,
purchasing, technical, quality).
• Our 100% up-to-date article
base - speciic tools designed for
database analysis.
• Improved visibility of your range
of ixing & fastening products,
using an optimised, up-to-date
database.

Our partner: CADENAS
PART Solutions - software and services designed
to rationalise the management of components and
catalogues:
• Creation of your product database.
• Centralisation of information.
• Integration into your own systems.
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• Secure solutions with
sustainable technical choices,
Maurin Fasteners is an active
member of the Standardisation
Committees.

