
MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERNCEMENTS 
 

11/01/2021 
 

Chers adhérents, 
 
Un petit mail pour vous informer des derniers référencements : 
 
MARCHE PAPIER EN RAMETTE 

- Les PAPETERIES D’ARVOR ont souhaité réviser leurs tarifs à la baisse à compter du 1er janvier 
2021. Bien que les prix de ce marché étaient valides jusqu’au 31/03/2021, nous avons 
accepté cette demande étant en faveur du groupement. 

 
MARCHE ENERGIE 

- Ce marché a été renouvelé en décembre.  
- Nous conservons les mêmes fournisseurs mais des changements notables ont été mis en 

place au niveau du fonctionnement. Le tableau de remise des offres en électricité a été 
retravaillé de manière à éviter à certains fournisseurs de dissimuler certains coûts.  

- Nous avons également trouvé un terrain d’entente pour que tous ces fournisseurs déclarent 
au même titre que les autres leurs chiffres d’affaires sur la plateforme dédiée. Cela nous 
permettra d’insérer de manière juste ces consommations dans vos statistiques de fin 
d’année pour la calcul de la prime éducative. 

 
MARCHE ALIMENTAIRE 

- Les mercuriales des denrées alimentaires ont été révisées au 31/12/2020, les nouveaux tarifs 
sont en ligne sur notre site internet. 

 
MARCHE COMMUNICATION 

- Nous accueillons deux nouveaux fournisseurs en téléphonie : PERFORMANCE TELECOM et TY 
CLOUD. Vous connaissez déjà le premier qui a déjà fait partie de nos partenaires. 

- Un marché Téléphonie avait été fermé en 2018 n’enregistrant quasiment aucune activité 
auprès des adhérents. Or ces derniers temps plusieurs chefs d’établissements ont contacté le 
GAEL 56 pour des besoins liés à l’évolution du marché actuel. En effet, entre l’arrêt progressif 
des lignes analogiques, l’arrivée de la fibre et la pression de certains fournisseurs pour muter 
vos lignes en IP, il y a nécessité de se pencher sur le sujet. 

- Nous avons créé un guide explicatif que vous trouverez en fichier-joint, vous permettant de 
comprendre les évolutions actuelles de cette technologie et incidences pour les utilisateurs. 

 
NON RENOUVELLEMENTS 

- Les fournisseurs suivants n’ont pas été renouvelés par manque de volumes de ventes : ATS 
(Accessibilité handicapés) – SOGEA (tous travaux) – OPPA MONTESSORI (matériel 
Montessori). 

- Le marché Voyages et transport scolaire a été fermé également pour les mêmes raisons. 
 
Bien cordialement, 
 


