
MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERNCEMENTS 
 

26/04/2021 
 
Chers adhérents, 
 
Suite au dernier mail envoyé le 29 mars concernant les derniers référencements, nous avons quelques 
précisions à apporter. 
 

- MARCHE SECURITE RUBRIQUE ALARME : 
Nous avons mis en relation le fabricant BODET avec qui nous venons de signer une convention 
de vente en direct ou indirect, avec notre fournisseur distributeur ALARMOR. Le même schéma 
de collaboration tripartite qu’avec BRUNET SNERE a été monté. Nous nous sommes mis 
d’accord sur un tarif identique, vous aurez ainsi le choix entre ces deux prestataires lorsque 
vous souhaiterez déléguer l’installation de ce matériel dans vos établissements. 
 

- MARCHE FOURNITURES SCOLAIRES : 
Dans la nouvelle mercuriale, nous avions mis en vert les produits sains afin de vous donner un 
repère visuel. Nous n’étions pas satisfaits du résultat car l’information restait imprécise et les 
fournisseurs n’ayant pas les mêmes critères, nous donnaient pour un même produit un point 
de vue différent. Nous avons donc décidé de créer notre guide vert avec nos propres critères 
basés sur une sélection de labels environnementaux croisés avec l’origine de fabrication des 
produits. Cela nous semble plus cohérent. Vous trouverez en fichiers-joints un document 
explicatif de ces repères et la grille qui en ressort. Tous les tarifs fournisseurs ont été mis à jour 
sur notre site à partir de ce nouveau tableau. 
D’autre part, nous avions omis de vous informer que les remises catalogue de SAVOIRS PLUS 
avaient subi quelques modifications. La librairie scolaire passe de 25 % à 23 % car leurs marges 
n’étaient plus suffisantes sur ce marché, cette baisse relève d’une politique générale. Vous 
pourrez constater en comparant vos catalogues de 2020 et 2021 en première page que cette 
remise passe de 23 % à 20 %. En contrepartie, afin que vous ne soyez pas perdant, nous avons 
négocié un point de plus sur le marché des fournitures scolaires et jeux pédagogiques, la 
remise passe à 19 % au lieu de 18 %. 
 

- MARCHE MAINTENANCE DES HOTTES ET SYSTEMES DE VENTILATION 
Nous venons de renouveler l’unique fournisseur présent sur ce marché, la société AIR 
CONTROL’OUEST. Nous sommes entrés en contact avec trois autres fournisseurs potentiels 
pour les mettre en concurrence mais n’avons pas trouvé d’accord. Ayant eu quelques soucis 
d’analyse de leurs devis avec deux adhérents récemment, nous avons imposé à ce partenaire 
la mise en place d’un devis type détaillé qui vous permettra de vérifier si les tarifs négociés 
sont bien appliqués. Si vous travaillez avec une société qui vous donne toute satisfaction dans 
ce domaine, n’hésitez pas à nous transmettre leurs coordonnées.  
 

- MARCHE PARAPHARMACIE 
Les PAPETERIES D’ARVOR sont en mesure de distribuer un nouveau masque inclusif de 
fabrication française qui a obtenu toutes les certifications nécessaires pour une diffusion en 
collectivités. Il a l’avantage d’être moins cher que ceux présents dans notre offre actuelle et 
d’avoir une forme permettant une très bonne visibilité du visage sans création de buée. 
L’inconvénient est que son conditionnement n’est pas unitaire, il n’est vendu que par lots de 
10. Vous trouverez en fichier-joint un flyer de présentation de ce nouveau produit. 

 
- MARCHE MATERIEL PEDAGOGIQUE 



Nous avons réalisé une étude tarifaire sur quelques produits pris au hasard auprès de nos 
différents fournisseurs afin de vous dégrossir le travail lorsque vous souhaitez commander 
certaines marques d’articles éducatifs. Ce comparatif en fichier joint est en ligne dans la 
rubrique d’aide du marché Matériel Pédagogique. Voici quelques points d’analyse réalisés 
grâce à cette étude : 

o Si vous cherchez des produits MONTESSORI, vous trouverez la marque officielle agréé 
chez BURO 56, pour des budgets plus restreints, vous pourrez acheter une large 
gamme de copies chez PAPETERIES D’ARVOR.  

o Nous nous sommes aperçus que l’entreprise FUZEAU ne nous accorde pas une remise 
suffisante pour que l’achat de matériel musical en direct soit meilleur qu’en passant 
par nos partenaires PAPETERIES D’ARVOR et SAVOIRS PLUS qui nous accordent leur 
remise catalogue sur ces produits. Le renouvellement de contrat avec FUZEAU étant 
fin octobre, nous ferons pression pour obtenir au moins 20 % au lieu des 15 % 
consentis actuellement. 

o La société NATHAN est plus sérieuse. Ce groupe semble respecter une politique de 
remises stricte puisque les tarifs pratiqués chez les distributeurs sont tous identiques, 
à l’exception de MANUTAN COLLECTIVITES qui bénéficie d’une meilleure offre. 
Cependant, il est préférable de commander vos produits directement auprès du ce 
fabricant, notre remise groupement nous permet d’obtenir les meilleurs tarifs. 

 
Pour rappel : 
Nous avons eu encore récemment un adhérent qui s’est aperçu que la SOCOTEC lui facturait ces 
vérifications plein tarif et n’appliquait pas les prix négociés par le GAEL 56. Chacun à son niveau doit 
vérifier ses factures surtout sur des contrats tacitement reconductibles qui peuvent être au départ aux 
bons prix et avec le temps ne plus les respecter. Nous fournissons à tous nos partenaires le listing à 
jour de nos adhérents, cependant ils avancent toujours l’excuse, lorsqu’un problème de ce type arrive 
que le chef d’établissement n’ait pas spécifié son attachement à notre groupement. Nous réfléchissons 
actuellement à la généralisation de devis types afin de vous faciliter la tâche de contrôle. Cette mise 
en place sera assez longue, merci en attendant d’être vigilant.  
 
Vous pouvez retrouver l’historique de tous nos mails d’information sur les référencements sur notre 
site internet dans le bandeau supérieur, cliquez sur « Notes d’information ». 
 
Nous vous souhaitons bon courage pour cette nouvelle rentrée tendue par son contexte. 
 
Bien cordialement, 
 


