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PREVENTION DES PERTES
PICA a une longue histoire et de sérieuses références en matière de
prévention des pertes de détail acquises au plus haut niveau auprès des plus
grands revendeurs de détail. Grâce à cette expertise, nous pouvons concevoir
un programme complet de prévention des pertes d’une nouvelle compagnie,
ou nous pouvons fournir un soutien continu aux responsables chargés de la
réduction des pertes.
Nous avons l’expertise pour soutenir tout ou partie du programme de
prévention des pertes de nos clients. Si cela inclut des rapports réguliers
sur les exceptions, PICA est en mesure de fournir des logiciels appropriés,
de soutenir le client durant la phase de mise en œuvre et conduire des
recherches de données. Si les programmes de formation et de sensibilisation
ont besoin d’aide, nous pouvons concevoir et recommander des solutions
qui valorisent ces programmes. Si un client a
besoin de personne sur le terrain pour mener
ÉTUDE DE CAS
une enquête, nous pouvons utiliser notre
PICA AIDE UN FABRICANT
réseau pour fournir des résultats immédiats.
INTERNATIONAL D’ARTICLES DE
LUXE À ENTRER EN BOURSE
PICA prend également en charge le criblage
pré-emploi, les « hotlines » dédiées aux abus
A partir d’une relation qui a
et le développement des règles et procédures.
commencé avec la protection des
marques, PICA a travaillé avec
En outre, PICA peut fournir des solutions
l’un des plus grands fabricants
instantanées et des mécanismes de contrôle
d’articles de luxe dans le monde
pour évaluer ses opérations de
pour assurer la conformité des produits et
l’approvisionnement jusqu’à
procédés.
la vente au détail, sur les cinq
continents. PICA a aussi fourni des
systèmes administratifs, financiers
et informatiques, afin de préparer
l’entreprise pour une entrée en
bourse. PICA a identifié des
opportunités, qui s’élèvent à des
dizaines de millions de dollars, pour
réduire la fraude et le gaspillage et
permettre de soutenir une expansion
vers les marchés émergents.
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PICA est conscient qu’il n’existe pas deux
entreprises qui se ressemblent. Nous nous
réunirons avec votre responsables afin
de personnaliser un programme et / ou
des solutions qui répondent
parfaitement à la culture de votre
organisation.
PROTECT@PICA.NET

