NOS RÉFÉRENCES
La Sécurité Privée, notre domaine de prédilection
FATISSIME a développé un premier panel de clients dans le
domaine de prédilection de l’un des fondateurs Eric CHIPENG
FAT : le secteur des marchés publics dans les métiers de surveillance et de gardiennage où il a oeuvré comme directeur de
développement durant plus de 10 ans.

Fatissime, votre sycomore
Faire croître votre activité
en vous servant d’ombrage
& de coupe-vent

FATISSIME SARL
1 rue Julius et Ethel Rosenberg
95 870 BEZONS
contact@fatissime.com
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Le meilleur à la portée de tous

QUI SOMMES-NOUS ?
Historique et missions
Créée en 2018, FATISSIME est le fruit d’un désir ardent
du couple CHIPENG FAT, d’offrir à la société le meilleur
de leur expérience dans le domaine des marchés publics
d’une part, et dans le domaine de la qualité d’autre part.
Eric, BAC + 5 en économie, a une longue expérience dans
la réponse aux marchés publics tandis que Magalie, Ingénieure, Master 2 en Qualité et sûreté de fonctionnement, a
une longue expérience dans son domaine de formation.
Avec l’appui des consultants, ils ont pu développer un
panel de services aux TPE/PME dans les domaines
d’accompagnement aux stratégies d’achats responsables,
performance RSE et certifications QSE.
Leur expertise permet à FATISSIME d’être force de proposition notamment dans la conception des solutions achats
au profit des acheteurs pas seulement en France, mais à
l’échelle internationale.
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NOS VALEURS & NOS FORCES

PRESTATIONS PONCTUELLES
u Consultation				

150 eHT/heure

u Conseils en gestion		

350 eHT/forfait

u Prestation sur 1/2 journée

400 eHT/forfait

u Prestation sur journée ouvrable

700 eHT/forfait

u Prestation hebdomadaire

3 000 eHT/forfait

u Prestation mensuelle 		

10 000 eHT/forfait

u Rédaction mémoire technique

1 000 eHT/dossier

u Réponse et mise en ligne
sur profil acheteur

1 500 eHT/dossier

u Audit de votre mémoire technique

500 eHT OFFERT*

u FORMATION SPECIALE EXPERT EN MARCHE PUBLIC
DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE
3 500 eHT**
u ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU SMQ
3 000 eHT/mois***

Spécificité de FATISSIME
u Prêcher aux TPE et PME la nécessité de se
relancer en s’appuyant sur les marchés publics et la
mise en place d’un système de management qualité,
sécurité et environnement.
u Rendre ces démarches accessibles au plus grand
nombre parmi la communauté des entrepreneurs
quel que soit leur profil... du porteur de projet
au plus confirmé
Nos valeurs et nos forces
u Quatre valeurs...
- Écoute active		
- Innovation		

- Travail
- Discrétion

u Quatre atouts...
- Diversité			
- Réactivité			

- Complémentarité
- Continuité

u ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU SMQSE
8 000 eHT/mois***
* Si vous souscrivez à une prestation annuelle
** Tarif modulable en cas de participation groupée,
remboursement ou prise en charge possible
***Hors coûts des audits blancs et des audits externes systèmes.
Tarif modulable selon la taile de l’entreprise.

CONTRAT DE PRESTATION ANNUELLE
OU ABONNNEMENT
u Contrat ou abonnement annuel :
sur devis adapté au plan de prestation		
		
u Réponse aux appels d’offre
450 eHT/dossier
à partir de 2 dossiers/mois

VOS BESOINS
Coupon à retourner à : FATISSIME 1 rue Julius et Ethel Rosenberg
95 870 BEZONS / contact@fatissime.com

Nom et prénom
Société
Adresse
Courriel
Téléphone
Besoin(s) - plusieurs choix possibles à cocher CONSULTATION	CONSEILS 	AUDIT
FORMATION		ACCOMPAGNEMENT

