ÉCONOMISEZ AVEC WIDOO : LES CATÉGORIES D'ACHAT NÉGOCIÉES
(Reductions de 15 à 35 % ( Moyennes constatées chez nos membres)

SERVICES GÉNÉRAUX
Fourniture de bureau

Solution de téléphonie

Mobilier de bureau

Produits d'hygiène

Accessoires IT
Logiciel informatique

Machines à boissons
Fontaines à eau
Messagerie express

Archivage

Nettoyage bureaux et industries

Imprimantes

Espace vert et entretien extérieur

IT Hardware

RESSOURCES HUMAINES
Intérim

Agent de sécurité

Recrutement

Titre de restauration
Prévention mutuelle retraite

Accompagnement RH
Formation réglementaire
Formation linguistique
Autre formation

Fiduciaire, Légal, Permis de travail
Assurances RC

MOBILITÉ
Achat de véhicules

Pneumatiques

Leasing de véhicules

Entretien et réparation

Carte carburant

Aménagement et transformation

Pare brise

Carroserie

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Protection incendie
Gestion des déchets

Contrôle réglementaire
Maintenance & Entretien ascenseurs

CONSOMMABLES
EPI

Barrières de chantier

Vêtements de travail

Signalisation

Location de matériel

Consommables industriels

Caisse à outil

Matériel électrique

Outils à main

Outillages d'atelier

Outillages

Gaz

Emballage

Contactez-nous !
manuella@widoo.eu
+352 621 404 660
www.widoo.eu

Dans un environnement économique devenu de plus en plus instable et compétitif, augmenter les
performances des entreprises ne peut se faire qu’en s’alliant et en se regroupant. C’est par la
collaboration et la mutualisation des efforts et des expériences que l’on peut se réinventer et
progresser.
Créée en 2020, à l’initiative de dirigeants d’entreprises Luxembourgeoises, WIDOO est le groupement
d’achat collaboratif de référence au Luxembourg avec près de 150 entreprises indépendantes
adhérentes qui combinent près de 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 4 500 salariés.
Widoo permet à ses membres de mutualiser leurs expertises et de grouper leurs volumes afin
d’obtenir de meilleures conditions d’achats et de réduire leurs couts.
Des dizaines de contrats cadres, pour de multiples produits et services, ont été négociés et sont d’ores
et déjà disponibles sur la plateforme digitale. La liste est consultable ci-dessous : Liste
L’utilisation des contrats négociés permet de bénéficier de réductions de prix significatives (de 15 à
35%, moyennes constatées chez nos adhérents).
WIDOO permet de faciliter le quotidien des acheteurs et des dirigeants et leur faire gagner du temps
grâce à une équipe d’animation dédiée qui les guide dans leurs recherches de réductions de couts et
leurs apportent des solutions clés en main.
Afin de permettre de travailler de manière collaborative, WIDOO organise de nombreux évènements :
tels que :
- des matinales de discussion, et des sessions de comité de travail par thématique ou métiers (tels que
recyclage, déchets, emballage, énergie etc.),
- des réunions de découverte de fournisseurs et des workshops avec des experts
- des journées « ensemble WIDOO » qui réunissent adhérents et fournisseurs.
Widoo regroupe des directeurs d’achats et des dirigeants qui souhaitent échanger sur leurs
expériences d’achats dans un cadre maîtrisé, partagé, fiable et sécurisant.
Le groupement s’adresse à toutes les entreprises luxembourgeoises quelques soient leurs tailles, mais
aussi aux coopératives, aux collectivités aux réseaux et aux associations professionnelles.
WIDOO cherche à privilégier autant que possible les fournisseurs locaux et l’écosystème
luxembourgeois, car la pandémie nous a démontré que nous devions avoir des fournisseurs proches
de nous. Nous rejoindre en tant que fournisseur offre à nos partenaires l’opportunité d’accéder à de
vastes potentiels d’achats et ainsi accroitre leur volume d’affaire. L’optimisation du cahier des charges
et la rationalisation du nombre de fournisseurs leur permet de faire des offres attractives.
Les membres clc bénéficient de 20 % de réduction sur leur première cotisation annuelle
au groupement d’achats Widoo. (Soit en moyenne une économie de 300 €/an)
Le montant de l’adhésion varie en fonction de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise
Habituellement, ce cout est rentabilisé après quelques semaines seulement.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter :
Mme Manuella FALCHI au :
Tél. : +352 621 404 660
E-mail : manuella@widoo.eu

