CRÉER VOTRE PROPRE RÉSEAU DE GROUPE
DE COMMERÇANTS DYNAMIQUES AVEC SMD SARL

Un réseau de distribution qui vous
livre partout en AFRIQUE !
Pour votre groupe d´achat en association, c´est plus de 90
000 références de produits de toutes marques et de tous
secteurs d´activitésque vous pouvez vendre ;
✓ sans investir dans un grand stock
✓ Avec unminimum de commande
✓ livrable partout en Afrique de l’ouest

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE SMD SARL

SMD Côte d’Ivoire est une société spécialisée dans le
marketing et la distribution de produits de grandes
¼
é
consommations.
Nous
sommesⒶ également $ une société
spécialisée dans la logistique : la livraison, la gestion des
stocks, la préparation des commandes. L’entreprise
développe son programme de distribution des produits
de son catalogue de divers types importés de la Chine,
Inde, Turquie et USA ou fabriqués en Afrique.

NOUS INSTALLONS
248 000
COMMERCANTS
ORGANISES EN
GROUPE D’ACHATS
DE 31 MEMBRES PAR
LISTE POUR LE
PROGRAMME
2020 - 2021

Un large choix de produits de bonne qualités
+ de 90 000 références de bonnes qualités

Le Concept
NOS DIFFERENTS MODES
D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS

- L’approvisionnement en production OEM – Original Equipment Manufacturer :
Cette méthode de production est la plus adaptée pour les produits innovants. OEM est la
méthode de production qui désigne le fait de concevoir un produit de A à Z puis de
confier la fabrication à un fabricant. C’est par exemple le fait de créer une nouvelle
montre, puis de trouver une entreprise qui la produise. Ils conçoivent le produit dans son
intégralité puis transmettent la production à divers fournisseurs qui s’occupent de sa
production de masse. La quantité minimale à produire est généralement plus élevée
qu’en ODM car cette méthode nécessite d’adapter la chaîne de production au produit.
Sachez que ce mode production est accessible votre activité a travers notre système
d’approvisionnement de nos clients.

Le Concept
NOS DIFFERENTS MODES
D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS

- L’approvisionnement en production ODM – Original Deisgn Manufacturer :
Cette méthode de production est plus couramment appelée « étiquetage privé ». Avec
ODM, nous contactons le producteur d’une marchandise existante, et lui demander
d’acheter le produit pour le vendre sous votre propre marque. Vous pouvez demander de
légères modifications. Les fournisseurs peuvent effectuer des changements comme la
taille du produit, la couleur ou l’emballage.
La quantité minimale à commander sera plus faible qu’en OEM car les contraintes
techniques seront moindres, voire inexistantes.
Sachez que ce mode production est accessible votre activité a travers notre système
d’approvisionnement de nos clients.

Le Concept
NOS DIFFERENTS MODES
D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS

-

L’approvisionnement au prix de grossiste des marchés – Chine, Inde, Turquie et USA

Ce mode d’approvisionnement est comme vous le savez adapté au petits commerçants
individualistes dont la capacité d’approvisionnement chez les grossistes ne lui permet pas
de négocier les produits aux meilleurs prix qui pourrons lui permettre de vendre moins cher.
Le prix de vente d’un grossiste est bien souvent 20-50% supérieur à celui d’un producteur.
Les grossistes ne vendent généralement que des produits standardisés et n’offrent pas de
possibilité de personnalisation.

La meilleure façon de déterminer le type de mode d’approvisionnement est de peser le pour
et le contre de chaque option.

Le Concept
NOS DIFFERENTES METHODES DE STOCKAGE
ET PRÉPARATION DES COMMANDES
Nos 4 Options à votre disposition :

Direct fulfillment : Nous sommes responsables de tous les aspects
logistiques à savoir : le stockage, l’impression des factures, l’inventaire, la
préparation des commandes (emballage notamment) mais aussi de
l’envoi au client final.
•

• 3PL (Third-party logistics) : Notre rôle en tant que société 3PL est de
fournir en location l’ensemble des besoins logistiques à savoir l’ensemble
des taches énumérées en Direct fulfillment .

Le Concept
NOS DIFFERENTES METHODES DE STOCKAGE
ET PRÉPARATION DES COMMANDES
Nos 4 Options à votre disposition :

• Dropshipping : Vous travaillez directement avec nous, votre fournisseur
de manière à ce que nous gèreront l’ensemble des envois directement a
vos clients compte tenu du fait que nous détenons déjà vos stocks.
• Cross-Docking : Nous fournissons ce service. Il s’agit là de travailler en
flux tendu : Lors de la réception des produits, ils ne sont pas stockés mais
directement réexpédier à vos client.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT I

Sur la base des choix des types de produits faits par votre groupe de commerçants, nous
prenons les commandes par groupe. Vous devez passer vos commandes en groupe de 31
commerçants. Votre groupe de 31 personnes devra verser un solde d’ouverture de compte
de 560 900FCFA par personne. Votre versement vous permettra d’avoir un compte
revendeur aux prix usine avec un stock de 1 460 000FCFA dont nous assurons le stockage
pour votre compte, et renouvelable à souhait. Soit une marchandise de 265% de votre
solde, payable en deux mois par périodicité de 10 jours, après un temps de carence de 14
jours. Le mode d’approvisionnement par déstockage progressive nous permet de livrer a
chaque membre de votre groupe un stock rotatif de 283 000 FCFA dans un premier temps,
sur 3 mois. D’autres périodes de déstockages cumulatives sont organisées chaque 3 mois.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT I

Si votre groupe ne veux pas être approvisionner par déstockages progressives, vous
versez une caution de 550 000FCFA qui vous permettra d’avoir un compte revendeur aux
prix de grossistes avec un stock de 654 500FCFA dont n’assurons pas le stockage pour
votre compte, et renouvelable à souhait.
Soit une marchandise de 119% de votre caution, payable en 1 mois par périodicité de 10
jours, après un temps de carence de 7 jours.

Notez que votre groupe de 31 commerçants a la possibilité de choisir librement les
montants de leurs cautions pour passer leurs commandes de produits.

Le Concept
PLANNIFICATION DES OPERATIONS DE DESTOCKAGE
PROGRESSIVES CUMULATIVES

Répartition des stocks de forfait I - 550 900FCFA

Pour votre groupe d’achat de 31 membres nous organisons.
Première quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 283 000 FCFA
Deuxième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 918 000 FCFA
Troisième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 1 740 000 FCFA
Quatrième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 1 900 000 FCFA

Les périodes d'organisation des déstockages progressives est fixée a
chaque trois mois par cumule d’approvisionnement de votre groupe.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT II

Sur la base des choix des types de produits faits par votre groupe de commerçants, nous
prenons les commandes par groupe. Vous devez passer vos commandes en groupe de 31
commerçants. Votre groupe de 31 personnes devra verser un solde d’ouverture de compte
de 1 112 900FCFA par personne. Votre versement vous permettra d’avoir un compte
revendeur aux prix usine avec un stock de 2 920 000FCFA dont nous assurons le stockage
pour votre compte, et renouvelable à souhait. Soit une marchandise de 265% de votre
solde, payable en deux mois par périodicité de 10 jours, après un temps de carence de 14
jours. Le mode d’approvisionnement par déstockage progressive nous permet de livrer a
chaque membre de votre groupe un stock rotatif de 565 000 FCFA dans un premier temps,
sur 3 mois. D’autres périodes de déstockages cumulatives sont organisées chaque 3 mois.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT II

Si votre groupe ne veux pas être approvisionner par déstockages progressives, vous
versez une caution de 1 102 000CFA qui vous permettra d’avoir un compte revendeur aux
prix de grossistes avec un stock de 1 311 000FCFA dont n’assurons pas le stockage pour
votre compte, et renouvelable à souhait.
Soit une marchandise de 119% de votre caution, payable en 1 mois par périodicité de 10
jours, après un temps de carence de 7 jours.

Notez que votre groupe de 31 commerçants a la possibilité de choisir librement les
montants de leurs cautions pour passer leurs commandes de produits.

Le Concept
PLANNIFICATION DES OPERATIONS DE DESTOCKAGE
PROGRESSIVES CUMULATIVES

Répartition des stocks de forfait II - 1 102 900FCFA

Pour votre groupe d’achat de 31 membres nous organisons.
Première quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 565 000 FCFA
Deuxième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 1 837 000 FCFA
Troisième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 3 429 000 FCFA
Quatrième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 3 796 000 FCFA

Les périodes d'organisation des déstockages progressives est fixée a
chaque trois mois par cumule d’approvisionnement de votre groupe.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT III

Sur la base des choix des types de produits faits par votre groupe de commerçants, nous
prenons les commandes par groupe. Vous devez passer vos commandes en groupe de 31
commerçants. Votre groupe de 31 personnes devra verser un solde d’ouverture de compte
de 2 216 900FCFA par personne. Votre versement vous permettra d’avoir un compte
revendeur aux prix usine avec un stock de 5 845 000FCFA dont nous assurons le stockage
pour votre compte, et renouvelable à souhait. Soit une marchandise de 265% de votre
solde, payable en deux mois par périodicité de 10 jours, après un temps de carence de 14
jours. Le mode d’approvisionnement par déstockage progressive nous permet de livrer a
chaque membre de votre groupe un stock rotatif de 1 131 000 FCFA dans un premier temps,
sur 3 mois. D’autres périodes de déstockages cumulatives sont organisées chaque 3 mois.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT III

Si votre groupe ne veux pas être approvisionner par déstockages progressives, vous
versez une caution de 2 206 000CFA qui vous permettra d’avoir un compte revendeur aux
prix de grossistes avec un stock de 2 624 000FCFA dont n’assurons pas le stockage pour
votre compte, et renouvelable à souhait.
Soit une marchandise de 119% de votre caution, payable en 1 mois par périodicité de 10
jours, après un temps de carence de 7 jours.

Notez que votre groupe de 31 commerçants a la possibilité de choisir librement les
montants de leurs cautions pour passer leurs commandes de produits.

Le Concept
PLANNIFICATION DES OPERATIONS DE DESTOCKAGE
PROGRESSIVES CUMULATIVES

Répartition des stocks de forfait III - 2 206 900FCFA

Pour votre groupe d’achat de 31 membres nous organisons.
Première quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 1 131 000 FCFA
Deuxième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 3 677 000 FCFA
Troisième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 6 863 000 FCFA
Quatrième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 7 599 000 FCFA

Les périodes d'organisation des déstockages progressives est fixée a
chaque trois mois par cumule d’approvisionnement de votre groupe.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT IV

Sur la base des choix des types de produits faits par votre groupe de commerçants, nous
prenons les commandes par groupe d’achats. Vous devez passer vos commandes en groupe
de 31 commerçants. Votre groupe de 31 personnes devra verser un solde d’ouverture de
compte de 4 425 900FCFA par personne. Votre versement vous permettra d’avoir un compte
revendeur aux prix usine avec un stock de 11 702 000FCFA dont nous assurons le stockage
pour votre compte, et renouvelable à souhait. Soit une marchandise de 265% de votre
solde, payable en deux mois par périodicité de 10 jours, après un temps de carence de 14
jours. Le mode d’approvisionnement par déstockage progressive nous permet de livrer a
chaque membre de votre groupe un stock rotatif de 2 265 000 FCFA dans un premier temps,
sur 3 mois. D’autres périodes de déstockages cumulatives sont organisées chaque 3 mois.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS DES CLIENTS PAR DESTOCKAGE PROGRESSIF A
PARTAGER AUX MEMBRES DU GROUPE A PARTS EGALES
FORFAIT IV

Si votre groupe ne veux pas être approvisionner par déstockages progressives, vous
versez une caution de 4 415 000CFA qui vous permettra d’avoir un compte revendeur aux
prix de grossistes avec un stock de 5 250 000FCFA dont n’assurons pas le stockage pour
votre compte, et renouvelable à souhait.
Soit une marchandise de 119% de votre caution, payable en 1 mois par périodicité de 10
jours, après un temps de carence de 7 jours.

Notez que votre groupe de 31 commerçants a la possibilité de choisir librement les
montants de leurs cautions pour passer leurs commandes de produits.

Le Concept
PLANNIFICATION DES OPERATIONS DE DESTOCKAGE
PROGRESSIVES CUMULATIVES

Répartition des stocks de forfait IV - 4 415 900FCFA

Pour votre groupe d’achat de 31 membres nous organisons.
Première quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 2 265 000 FCFA
Deuxième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 7 361 000 FCFA
Troisième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 13 740 000 FCFA
Quatrième quantité de stock a livrer a chaque membre du groupe est de 15 213 000 FCFA

Les périodes d'organisation des déstockages progressives est fixée a
chaque trois mois par cumule d’approvisionnement de votre groupe.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS EN MARCHANDISES
ET REMUNERATIONS EXTRA MARGES
Nous avons quatre (4) grandes périodes d’importation des différents produits
Fin Janvier,
Fin Avril,
Fin Juillet
Fin Octobre de chaque année.
Vos commandes périodiques sont enregistrées Trois (3) mois avant la livraison de
vos produits. Pour éviter les problèmes de ruptures de stocks nous importons entre
deux (2) et trois (3) les commandes d’une période.

Le Concept
MODES D’APPROVISIONNEMENTS EN MARCHANDISES
ET REMUNERATIONS EXTRA MARGES

Exemple :
- Stocks commandés du mois de janvier 2020 : 45 000 000FCFA
- Stocks importés le mois de janvier 2020: 135 000 000FCFA
En plus de votre stock, nous vous faisons bénéficier de commissions convertibles de
3% minimum à 4.7% maximum des ventes des produits chaque six (6) mois et une
commission de 2% minimum à 3.4% maximum chaque un (1) an. Chaque six mois
nous augmentons votre stock de 30% de votre solde d’ouverture de compte.

Le Concept
POURQUOI NOUS ORGANISONS LES APPROVISIONNEMENTS
PAR DESTOCKAGES PROGRESSIVES

- Permet de faire travailler les membres d’une même coordination en
solidarité. Donc les membres peuvent s’aider à vendre leurs stocks plus
vite pour favoriser le respect des délais de paiements accordés.
- Permet d’évaluer la capacité de ventes du groupe de coordination.
- Permet de voir la capacité de remboursement des crédits accordés aux
commerçants du groupe.

Le Concept
POURQUOI NOUS ORGANISONS LES APPROVISIONNEMENTS
PAR DESTOCKAGES PROGRESSIVES

- Les soldes d’ouverture de compte verser par les groupes de coordination
nous permettent de garantir à l’usine à travers une lettre de crédit (LC) le
paiement de gros volumes de marchandises à fabriquer dans un délai
moyen de 3 mois. Ce qui nous permet de fixer les meilleurs prix usines à
nos commerçants qui pourrons vendre moins chers et faire plus de
bénéfices avec un grand nombre de ventes.

Le Concept
POURQUOI NOUS ORGANISONS LES APPROVISIONNEMENTS
PAR DESTOCKAGES PROGRESSIVES

- Permet également de savoir si le produit se vend a fin de déterminer la
force de pénétration marché du produits. C’est un facteur très important
qui permet de voir si le produit peux avoir une longue vie sur le marché.
En un mot c’est la meilleurs stratégie de pénétration et de développement
du produit sur les marchés.

Le Concept
POURQUOI NOUS ORGANISONS LES COMMERÇANTS
EN GROUPES DE COORDINATIONS
- Facilite l’organisation, la gestion des relations commerçants des groupes de coordinations
- Facilite la gestion des commandes et livraisons des marchandises
- Facilite l’organisation et la gestion des différentes formations en techniques et
E-commerce gratuites que nous donnons aux commerçants
- Permet aux commerçants ne disposants de grand fonds de commerce (entre 550 000FCFA
et 3 000 000FCFA) de pouvoir bénéficier des meilleurs prix d’achats usine aux même titre
qu’un super grossiste, grâce a sa participation aux groupes d’achats par coordination de 31
membres.

Le Concept
AVANTAGES DE S’ORGANISER EN GROUPES D’ACHATS ET
PARTICIPER AUX PLAN DE DESTOCKAGES PROGRESSIVES
I

- Versement de commissions de ventes chaque 6 mois et 1 an
- Augmentation de votre stock de commandes de 30% chaque 3 mois
- Permet de faire une économie d’environ 1 500 000FCFA de frais de voyage
par commerçant
- Permet de faire une économie d’environ 28 semaines par année de temps
de travail par commerçant
- Permet à nos commerçants d’avoir des marchandises aux prix usine

Le Concept
AVANTAGES DE S’ORGANISER EN GROUPES D’ACHATS ET
PARTICIPER AUX PLAN DE DESTOCKAGES PROGRESSIVES
II
- Bénéficier de l’ouverture de boutique en ligne et avoir des spots
publicitaires gratuits de votre commerce.
- Bénéficier de formations gratuites en Markéting et E-commerce
- Bénéficier d’outils informatiques pour la gestion commerciale de votre
activité
- Possibilité de passer les commandes en productions OEM ou ODM à partir
de caution de 18 600 000FCFA par groupes de 1 984 coordinations minimum.
Une coordination étant de 31 membres.

Le Concept
AUTRES AVANTAGES DE S’ORGANISER EN GROUPES D’ACHATS
ET PARTICIPER AUX DE DESTOCKAGES PROGRESSIVES
- Participation au programme d’approvisionnement des membres en voitures de
moyennes et hautes gammes, en production OEM ou ODM à partir de 3 500 000FCFA par
membre, pour une voiture coutant entre 8 000 000FCFA TTC et 19 000 000FCFA TTC.
Commande minimum exigée.
- Participation au programme d’approvisionnement des membres en logement de
moyennes et hautes Standing à partir de 7 000 000FCFA par membre, pour un logement
coutant entre 14 000 000FCFA et 44 000 000FCFA..

Commande minimum exigée.

Redonnez du pouvoir
d´achataux
commerçants locaux !
Le plus grand assortiment de produits des meilleures qualités

Un commerce simple, sans risque,
prêt à fonctionner

Pour vous, les moyens des plus Grands

Commandez des
produits en gros

Livraisons partout
en afrique de
l’ouest via des
groupes des
commandes

Entrepôt
mutualisé
sécurisé

Montez votre
réseau de sous
revendeurs

Suivi
logistique

Mise à jour
du catalogue
4 fois ⁄ an

Définissez vos marges

100% rentable

& lancez vos promos à volonté

ZERO RISQUE

Une offre E –commerce «clé-en-main»
Pour assurer votre mise en œuvre immédiatement

On vous fournit :
▪ OutiIs e-commerce : plateforme

en ligne

100%

paramétrable avec catalogue produits pré-chargé (front
office ; site e-commerce &back-office ; CRM / interface de gestion pour
choisir vos catégories de produits, lesmarges à appliquer sur l´ensemble
ou individuellement,la facturation…)

▪ Connaissances

techniques :

formation

initiale

+

formation continue

▪ Logistique

export : support logistique

+ entrepôt

mutualisé sécurisépour organisationgroupage

▪ Réseau de distribution : réseau de sousdistributeurs

Ce qu'iI vous reste à faire :

▪ Logistique : organisation de la logistique du
dernier kilomètre pour remettre les colisàvos
clients; retrait enpoint relais,courrierexpress.
▪ Promotion des ventes : au planlocal

Comment ça
marche ?

Un minium destock; le principe du commerce
Votre platforme, affichent Ies
produits avec Ies marges que
vous avez défini

1
2
Vos CLIENTS
commandent
sur votre
platforme

Vos cIients vous paient
directement Ies produits
VOUS
Gérez votre
e-commerce

Vous
organisez la
livraison des
commandes

3

5
4
Votre livreur passe
prendre les commandes

Vous distribuez Ies
coIis à vos cIients

Mille et une façons de lancer votre groupe

Publicité payante en ligne

Réseau sociaux

Réunions d’amis

Porte à porte

Prospectus

Agents commerciaux

Marketplaces

Comité d’entreprises

Petits commerçants

Pour gérer
facilement votre
groupe de
commerçants
Même sans connaissances techniques
et avec peu de charges d´exploitation

Kit de démarrage
Pour lancer votre activité de e-commerce en kit

Setup plateforme :
• Personnalisation
• Intégration flux produits
Enregistrement logistique :
• Adressage logistique
• Sécurisation
Formation :
• Tutorial
• conférences

+

Ressources mutualisées:
Plateforme web / Entrepôt logistique /
Support / Formation continue

Kit de démarrage
Pour créer votre réseau de sous distributeurs &et augmenter vos ventes

Montez votre réseau de sous
distributeurs

+

Recrutement de revendeurs
• Duplication du catalogue pour
chaque revendeur (global ou une
catégorie ou un produit)
• Gestion des commandes
• Gestion des commissions
• Gestion des livraisons
Formation :
• Tutorial
• conférences

Le Concept
L’INTEROGATION EST LA CLE DE L’ASSURANCE

Un partenariat avec nous vous garantira la production et l’importation de
produits de bonne qualité a moindre coût et du stress en moins.
Fait appel a nous pour étudier en profondeur vos besoins en
approvisionnement de vos stocks de marchandises.
Posez des questions, soyez curieux, il n’y a pas de questions stupides.
Clarifier toutes vos interrogations avant toutes décisions ou même avant
d’acheter des articles de vos catalogues avec SMD SARL.
Si vous avez un projet de commande de marchandises en court parlez-nous
de son avancée, car nous aimons voir nos clients réussir avec nous !!!

Intéréssé(e) ?

Veuillez remplir le
formulaire ici

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE SMD SARL

MERCI A TOUTES !!!
¼

é

Ⓐ

$

SMD Côte d’Ivoire SARL
Siège social : Abidjan, Abobo carrefour AGRIPAC en face de COQIVOIRE
Bureau annexe : Abidjan, Cocody Angré 7eme Tranche Rue L 129 résidence Alpha
Contact WhatsApp Business : +225 97 08 20 40.
Site web : https://smd.ci E-mail : contact@smd.ci

Le Concept
PLANNIFICATION DES OPERATIONS DE DESTOCKAGE
PROGRESSIVES CUMULATIVES

Pour votre groupe d’achat de 31 membres nous organisons.
Premier stock a livrer a votre groupe est équivalent aux commandes de 6 commerçants
Deuxième stock a livrer a votre groupe est équivalent aux commandes de 9 commerçants
Troisième stock a livrer a votre groupe est équivalent aux commandes de 13 commerçants
Quatrième stock a livrer a votre groupe est équivalent aux commandes de 6 commerçants

Les périodes d'organisation des déstockages progressives est fixée a
chaque trois mois par cumule d’approvisionnement de votre groupe.

