Une expérience en aéronautique
développée pendant plus
de 40 ans au sein du

Où nous trouver ?

groupe DASSAULT
Notre adresse :

AVIATION

DASSAULT PROCUREMENT SERVICES
900 Huyler street
TETERBORO NJ 07608 U.S.A
tél : +1 (201) 261-4130
fax : +1 (201) 261-3138
www.dassaultprocurement.com

Notre équipe

DASSAULT PROCUREMENT SERVICES
est composé d’une trentaine de personnes

•

une équipe de 10 acheteurs gérant plus de
1000 comptes

•

un support comptable et financier

•

un support logistique et Supply Chain

•

un support informatique performant pour
une maitrise total des données.

Votre contact :
Romain Labastrou
Senior Manager Operations & Sales
tél : +1 (201) 261-4130 ext 232
cell : +1 (917) 572-4360
romain.labastrou@dps.falconjet.com

Voulez-vous centraliser et
réduire le coût de vos
approvisionnements
américains ?

QUELS SONT LES AVANTAGES DE NOTRE PARTENARIAT?

AUJOURD’HUI, POUR VOUS
ACHETER AUX USA C’EST :

TROP CHER !
		

TROP COMPLIQUÉ !

			TROP CONTRAIGNANT !

•

Au-delà des économies financières, des économies de temps : l’avantage d’un interlocuteur unique
(unicité du compte fournisseur; du placement des commandes, de la relance; du paiement...).

•

Un interlocuteur parfaitement bilingue et biculturel qui travaille sur un créneau horaire identique ou proche de vos
fournisseurs. Avec 9 heures de décalage sur la France, la Californie semble bien lointaine.

•

L’assurance de réaliser l’importation de ses approvisionnements US en plein conformité avec les lois
américaines (license d’exportation, ECCN: Dept. of Commerce ou ITAR : Dept. of State), et egalement avec les
réglementation européennes (documents de navigabilité, et conformité avec REAch).

•

un partenaire certifié ISO (AS9120) qui garantit un système qualité dont le principal focus est la satifaction client.

•

Une équipe sur place qui est facilement mobilisable pour des visites de tout motif et à moindre coût
que des allers et retours transatlantiques.

•

Une équipe de français qui partage votre langue et vos coutumes associée à une équipe d’américains dans son
environnement et non soumise aux restrictions diverses qui peuvent affecter les non-citoyens américains.

•

Le défenseur de vos intérêts pour tout problème de qualité ou d’après vente et support de votre bureau
d’étude pour améliorer et innover.

DPS VOUS SIMPLIFIE TOUT !

Comment ?
- Accès aux prix locaux du marché américains.
- Capacite de regrouper les besoins par des achats
en volume: donc des prix bas.
- Optimisation de la Supply Chain et tout
particulièrement le regroupement des
expéditions et des dédouanements.
- Facilité d’adaptation à chaque entreprises
selon leur besoins et leurs modes de 		
fonctionnement spécifiques.

VOTRE PARTENAIRE : DASSAULT

DASSAULT PROCUREMENT SERVICES est une filiale à 100% du groupe DASSAULT AVIATION.
Avec 40 ans d’expérience dans le millieu aéronautique du radome à l’empennage, nous avons l’expérience de
l’approvisionnement de toutes sortes d’équipements destinés à l’aviation civile ou militaire :
· Moteurs
· Sièges
· Winglets

· Éléments du poste de pilotage
· Systèmes de freinage
· Éléments de structure

· Éléctronique
· Cuir, tapis et tissu
· Quincaillerie

· Systèmes de divertissement
· Hublots
. Et bien d’autres encore.

