
 

COST DEALER  –   SARL au capital de 7500 € 
RCS : Fort de France  –  SIRET : 53927124700014  –  APE : 4619/B  

Les Papayers, Anse à l’âne - 97229 LES TROIS ILETS  –  Téléphone : 06.96.19.20.39  –  Fax : 08.11.48.81.12 
E-mail : pascal.jumeau@costdealer.fr  –  Site : http://www.costdealer.fr  

 
                 Le mercredi 23 mai 2012 
 
 
 

 
Objet : Proposition commerciale 

                Négociation de vos matériels de manutention 
 
 
 

Monsieur, 
  
COST DEALER représente aujourd'hui le 1er réseau d’acheteurs-négociateurs 
indépendants au service des PME en France.  
Ces professionnels, aguerris aux techniques de négociation et reconnus pour leurs 
compétences-métier, sont issus de tous secteurs d'activité et interviennent dans tous 
types de négociations d’achats de produits ou services, y compris dans le domaine de 
la logistique. 
 
Votre parc de matériels de manutention représentent un poste important du budget de 
vos dépenses ; les renégocier, sans aucun frais (*), vous permettra de réduire vos 
charges et d’augmenter immanquablement votre rentabilité : tel est notre engagement. 
 
(*) IMPORTANT : notre prestation est gratuite. 

COST DEALER s'engage à améliorer votre rentabilité. C'est pourquoi notre 
intervention ne vous coûtera rien, puisque nos honoraires sont prélevés uniquement 
sur les remises négociées. 
 
Aussi, nous vous proposons de renégocier gratuitement l’ensemble de vos contrats 
d’achat ou de location, de SAV ou de maintenance, de vos matériels de manutention, 
quels qu’ils soient, et ce aux meilleures conditions du marché : 
 
Les matériels de toutes marques : 

− Chariots gaz ou électriques, 
− Préparateurs de commande, Tire-palettes, ... 
− Gerbeurs, Chariots frontaux et rétractables, ... 
− Batteries et Chargeurs 
− Pièces détachées et Consommables 

 

Les contrats : 

− Achat ou Location 
− Durée, Reprises, Gratuités 
− Full-service, Maintenance, SAV 
 



 

 

Pour contribuer à cette démarche de rationalisation des coûts qui est la votre, nous 
vous proposons les services de notre acheteur-négociateur. Fort de son expérience 
de plus de 25 ans à promouvoir les plus grandes marques, il a su développer une 
parfaite connaissance du marché et de ses pratiques. 
 
Ancien concessionnaire puis directeur commercial "grands comptes" chez les plus 
grands fournisseurs du marché, il s’est aujourd’hui spécialisé dans l’analyse de 
contrats et l’assistance au montage de dossiers, dans le conseil et la formation auprès 
des entreprises, dans la recherche du meilleur devis, et ce pour tous les matériels qui 
vous concernent. 
 
L’intervention de notre acheteur-négociateur se fera bien évidemment dans le respect 
de votre cahier des charges préalablement défini et de vos exigences en matière de 
fiabilité et de coûts. 
 
Notre offre de service comprend : 

− un audit du parc existant et l’analyse de vos contrats, 
− une étude personnalisée de vos besoins,  
− un conseil avisé et une assistance au montage de votre dossier 
− une sélection rigoureuse des meilleures propositions faites sur mesure par les 

différents fournisseurs, 
− la présentation de notre meilleure offre de devis après négociation 

 
Précision : COST DEALER n'est liée a aucune entreprise prestataire ou fournisseur de 
quel que secteur que ce soit et s'engage à négocier votre devis avec méthode et 
professionnalisme afin de vous présenter la meilleure proposition sans intérêt partisan, 
sachant que pour toute mission de négociation un contrat de mandat est validé entre 
les parties. 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires ou pour convenir des 
modalités de notre prochaine intervention, COST DEALER se tient à votre entière 
disposition afin de répondre au mieux à vos attentes. 
 
 
Pascal JUMEAU 
Gérant de COST DEALER 

 


