
MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERNCEMENTS 
 

29/03/2021 
 
 
Chers adhérents, 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques nouveaux fournisseurs référencés et informations diverses : 
 

- Marché communication : 
Dans le contexte actuel, la communication virtuelle prend de plus en plus de place au sein de 
nos établissements. C’est pourquoi nous avons accueilli fin janvier la société CI3D pour 
réaliser des films de visites virtuelles en vue de pallier la suspension des journées portes 
ouvertes en présentiel. Cette entreprise est intervenue dans plusieurs établissements, ce qui 
nous assure que ce référencement répond bien à un besoin de nos adhérents. En 
complément, nous venons de référencer l’auto-entrepreneur VINCENT MICHEL, spécialisé 
dans la photographie, la vidéo et le montage qui travaille déjà avec quelques établissements 
scolaires et est en mesure de réaliser des films et montages permettant de mettre en avant 
votre activité, que ce soit pour un évènement ou pour un thème plus général. 
 

- Marché travaux : 
Dans la continuité du référencement de la société YESSS spécialisée dans la fourniture en 
électricité, nous venons de signer un partenariat avec l’entreprise PROTEK qui sera en 
mesure de vous fournir des pièces détachées en plomberie et sanitaire. Vous êtes nombreux 
a avoir recours à du personnel technique pour l’entretien de vos locaux et ces entreprises 
peuvent vous accompagner dans le choix de produits totalement adaptés aux usages 
collectifs. Ils sont concurrents directs des grandes surfaces de bricolage mais ne proposent 
que des produits adaptés à l’usage intensif qui vous permettent d’obtenir un meilleur 
rapport qualité/prix sur le long terme, ainsi qu’une livraison des produits et un conseil par le 
biais d’une personne dédiée à notre groupement. 
 

- Marché Sécurité rubrique Alarme : 
Le fournisseur BODET rejoint notre centrale. Ce concepteur et fabricant français de produits 
liés à la gestion du temps sera, entre autres, en mesure de répondre à vos besoins pour la 
mise en conformité PPMS par le biais de sonneries intercours adaptées à tous les profils 
d’établissements, petits ou gros. Nous avons obtenu un tarif préférentiel unique dont vous 
pourrez bénéficier soit en commande directe auprès du commercial dédié pour une 
installation par vous-même soit pour les installations demandant l’intervention d’un 
électricien, indirectement sur la facture BRUNET SNERE qui a accepté de collaborer avec 
cette société trouvant le matériel mieux adapté que celui qu’il mettait en place jusqu’à 
présent. Vous n’avez à votre charge que l’installation du produit, cette entreprise assure 
ensuite la mise en service, le paramétrage et la formation sur le matériel pour assurer la 
garantie constructeur.  
 

- Marchés Fournitures scolaires et Papier : 
L’échéance étant au 31/03, nous venons de valider les nouveaux tarifs des mercuriales 
fournitures scolaires et papier. Nous conservons les mêmes fournisseurs, pour rappel, la 
Sadel, anciennement Lafolye s’appelle désormais Savoirs plus. Dans les nouveautés, toujours 
pour répondre à vos attentes et nos convictions en matière de protection de 
l’environnement, nous ajoutons des conditionnements en box de 2 500 feuilles pour le 



papier pour les gros consommateurs, cela permet d’éviter le suremballage. Nous mettons 
également en évidence dans le listing des fournitures, les produits écologiques en vert. 

 
- Point technique sur les offres en électricité : 

Suite à l’analyse détaillée des comptes d’un établissement adhérent, nous nous sommes 
aperçus que les offres de marchés dites fixes proposées par nos fournisseurs distributeurs 
d’électricité pouvaient de temps à autre augmenter en cours de contrat. En effet, si l’on 
entre un peu dans le détail de la composition du prix de la molécule, elle contient des taxes 
comme la CEE que nous mettons en évidence dans nos tableaux d’analyse mais ce fluide 
peut être acheté sur deux marchés différents : l’ARENH ou le Marché. Les tarifs de l’ARENH 
sont inférieurs car c’est un dispositif instauré par l’Etat afin de rendre compétitifs les 
distributeurs vis-à-vis du producteur EDF. Cependant un volume maximal d’achat est 
autorisé. Quand il est dépassé, les fournisseurs alternatifs sont contraints d’acheter sur 
l’autre marché où les prix sont supérieurs. Pour être compétitifs, nos fournisseurs référencés 
proposent donc des contrats ARENH qui sont plus avantageux, mais il y a un risque que le 
tarif de la molécule subisse une légère hausse en cours de contrat. N’ayez crainte cependant 
car tous les fournisseurs optent pour cette option car elle est plus avantageuse pour vous, 
vous trouverez un graphique ci-dessous qui schématise ce mécanisme et vous permettra 
peut-être de mieux comprendre : 
 

         
 
Vous retrouverez sur notre site internet toutes les nouvelles fiches fournisseurs avec les conditions 
négociées, les mercuriales... 
 
Pour rappel, vos codes d’accès personnalisés pour vous connecter figurent dans la pochette de 
rentrée sur la page « Tutoriel site internet » qui a été personnalisée pour vous faciliter l’accès. Pour 
ceux qui ne la retrouvent plus, n’hésitez pas à nous les demander par mail. Vous êtes encore 
nombreux à utiliser le catalogue papier qui n’est plus du tout à jour. 
 
Bien cordialement, 
 
 
 


