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Faire croître votre activité
en vous servant d’ombrage

& de coupe-vent

Fatissime, votre sycomore

Le meilleur à la portée de tous

Fatissime sarL

1 rue Julius et ethel rosenberg

95 870 BeZoNs

contact@fatissime.com

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 sur-
veillance et de gardiennage où il a oeuvré comme directeur de
développement durant plus de 10 ans.



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, ingé-
nieure, 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 propo-
sition notamment dans la conception des solutions achats 
au profit des acheteurs pas seulement en France, mais à 
l’échelle internationale.

PrestatioNs PoNctUeLLes Nos vaLeUrs & Nos Forces

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  - travail
- innovation  - Discrétion

u Quatre atouts...
- Diversité   - complémentarité
- réactivité   - continuité

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        1 500 eHt/dossier
sur profil acheteur

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***

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.

vos BesoiNs
Coupon à retourner à : FATISSIME 1 rue Julius et Ethel Rosenberg

95 870 BEZONS / contact@fatissime.com

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

Nom et prénom

société

adresse

courriel

téléphone

Besoin(s) - plusieurs choix possibles à cocher -

    coNsULtatioN coNseiLs  aUDit

    FormatioN  accomPaGNemeNt

Devenez leader dans votre

secteur grâce à notre

‘cash machine’ : NOCOMA

Normalisation. communication.

marchés Publics


