
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises 
ne disposent pas toujours des ressources 
nécessaires pour optimiser leurs achats et 
pour développer leur communication.

Par manque de ressources et de  
temps, les achats des TPE/PME sont  
généralement effectués par habitude 
avec peu de négociation et sans recherche 
de propositions alternatives.

Quant aux entreprises de plus grande 
taille, la gestion des familles Achats 
dites de « classe C » (non stratégiques)  
demande un investissement important par 
le nombre de références et la multitude 
des fournisseurs.

Concernant le développement de la  
communication, cette activité nécessite  
d’être régulièrement renouvelée et  
dynamisée mais elle est rarement une 
priorité dans les entreprises qui ne  
disposent d’aucun service marketing.

Pour avoir vécu ces situations au cours 
de ses 20 années d’expérience dans le  
secteur de l’industrie, Cathy PONÇOT  
décide en 2016 de créer la société  
Callyance et apporte ainsi une réponse 
globale à ces problématiques.

En s’appuyant sur un réseau de  
professionnels qualifiés, Callyance  
devient votre interlocuteur unique pour  
rechercher, négocier et trouver la solution 
qui répond à vos demandes.

Du simple consommable au projet le plus 
complexe, Callyance sera votre partenaire 
de confiance !
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Grâce à un réseau de professionnels qualifiés, Callyance vous accompagne au quotidien :

    ◗      Répond à vos demandes de sous-traitance
    ◗      Optimise vos achats en réduisant vos coûts et en rationalisant votre panel fournisseurs
    ◗      Fait gagner du temps à vos équipes
    ◗      Apporte conseil et expertise technique pour vos projets
    ◗      Développe et dynamise vos supports de communication

Votre interlocuteur uNiQuE pour tous vos projets !

sous-traitance industrielle
 
    ◗    usinage
    ◗    Décolletage
    ◗    Découpage
    ◗    Tôlerie
    ◗    Peinture industrielle
    ◗     Tribofinition, ébavurage,  

polissage
    ◗     Dégraissage
    ◗     Thermoformage
    ◗     injection plastique
    ◗    Mécano-soudure
    ◗    Micro laser
    ◗    …

Équipements de 
Protection individuelle

    ◗     Vêtements de travail
    ◗     Gants
    ◗     Masque
    ◗    Chaussures
    ◗     …

Fourniture industrielle

    ◗     Outillage
    ◗     Électroportatif
    ◗     Abrasifs
    ◗     lubrifiants
    ◗     Adhésifs
    ◗     Colles
    ◗     Visserie
    ◗     Equipement atelier
    ◗     Transmission
    ◗     Consommables
    ◗     …

Fourniture de Bureau

    ◗    Papeterie
    ◗    Emballage
    ◗    Équipement
    ◗    Mobilier
    ◗    Consommables
    ◗    …

impression 

    ◗    Cartes de visite
    ◗    Plaquettes publicitaires
    ◗    Brochures
    ◗    Flyers
    ◗    Étiquettes
    ◗    Tête de lettres, enveloppes
    ◗     Pack salon, roll-up, affiches,  

banderoles 
    ◗     signalétique intérieure et  

extérieure
    ◗    …

Création 

    ◗    redesign de logo
    ◗    Évolution charte graphique
    ◗    …

Personnalisation

    ◗     Textile : tee-shirt, polos,  
vêtements de travail, …

    ◗     Marquage : flocage,  
broderie, sérigraphie,  
tampographie, laser

    ◗     Objets de communication  
classiques ou sur mesures

    ◗    …

Numérique

    ◗     site internet évolutif  
à coût adapté

    ◗    Animation site internet
    ◗     Animation réseau par  

emailing, newsletters
    ◗    …

Production
 
    ◗     Démarche d’améliorations,  

lean Manufacturing, audit
    ◗    Management visuel

sécurité
 
    ◗     Document unique
    ◗     Évaluation des risques
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Contact
Cathy PONÇOT

Adresse 
le Masters 

27 rue de Châtillon 
25480 École Valentin | France

Téléphone 
06 73 19 18 47  

Mail
contact@callyance.com

uNE AFFAirE DE CONFiANCE

Besançon

www.callyance.com


