MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERENCEMENTS

12/12/2017

Chers adhérents,
Voici les nouvelles concernant nos derniers référencements :

 OUVERTURE D’UN NOUVEAU MARCHE
Nous venons d’ouvrir un nouveau marché : celui des « VOYAGES - TRANSPORT ». Ce marché, bien
qu’il représente une dépense budgétaire importante chez nos adhérents, n’avait pas encore pu être
développé. Il a été très difficile à mettre en place.
Même si les autocaristes ont vu arriver ce projet d’un mauvais œil, nous avons réussi à convaincre
une société importante : la CTM-TRANSDEV. Ce transporteur est présent sur l’ensemble du
département et possède une flotte de cars de tourisme conséquente. Ensuite, pour vous proposer un
choix alternatif, nous avons sélectionné une petite structure : les VOYAGES ROGER qui ont été les
premiers à répondre à notre demande, sachant qu’ils proposent quasiment les mêmes conditions
que leur concurrent. Bien entendu, nous avons vérifié au préalable le sérieux de ces prestataires en
terme notamment de sécurité et de ponctualité. Ils travaillent déjà avec plusieurs établissements
scolaires de notre réseau.
Nous avons volontairement restreint l’offre aux trajets d’une journée minimum car, d’un point de
vue économique, il est préférable de travailler avec un transporteur local pour les sorties de type
piscine, cinéma, gymnase…
Afin de lancer cette nouvelle rubrique et de la pérenniser, il est important que chacun de vous joue le
jeu et questionne ces nouveaux fournisseurs afin de comparer les devis. Les autocaristes avec
lesquels vous avez l’habitude de travailler doivent avoir l’information que le marché s’est ouvert au
sein de notre association. Nous faisons ainsi jouer plus fortement la concurrence pour que vous
puissiez obtenir de meilleurs prix. Si vous pouviez nous transférer vos différents devis, cela nous
permettrait d’analyser les prix et nous aiderait dans nos démarches.
En complément du transport, nous avons référencé une association, gestionnaire de villages
vacances, la société VTF VACANCES. Elle propose des hébergements en pension complète en France
pour les scolaires. Ce nouveau partenaire facilitera vos recherches lors de l’organisation de vos
voyages. Il propose des formules complètes incluant des animations et visites pédagogiques.

 EXTENSION DU MARCHE QUALITE DE L’AIR EN LIEN AVEC LA NOUVELLE
REGLEMENTATION
Pour vous accompagner dans la mise en place de la nouvelle règlementation sur la qualité de l’air
intérieur (QAI) au 1er janvier prochain pour les établissements scolaires du 1er degré, nous avons mis
en ligne un guide simplifié vous expliquant les démarches et des documents vous facilitant la tâche

de mise aux normes. Ces informations sont accessibles dans le marché « SECURITE - OBLIGATIONS
LEGALES », en cliquant sur le bouton de droite « REGLEMENTATIONS ET CONSEILS ».
Nous avons questionné nos fournisseurs référencés sur des offres de missions d’accompagnement
pour ceux qui le souhaiteraient. Deux offres ont été retenues : celle de NEOSFAIR et de SOLUTIONS
RADON. Nos partenaires en vérifications électriques, APAVE, BUREAU VERITAS et SOCOTEC
proposent également ce type de prestations mais pour des montants beaucoup plus élevés. Vous
trouverez une grille tarifaire QAI dans les fiches respectives des deux fournisseurs cités ci-dessus.
Si vous souhaitez réaliser des mesures de CO2 en autocontrôle pour obtenir un premier indicateur de
confinement des classes. Vous avez la possibilité de le faire facilement à l’aide de capteurs que vous
pourrez soit louer chez SOLUTIONS RADON, soit acheter chez JEULIN (cf. fiche produit en ligne chez
ce fournisseur dans le marché « MATERIEL PEDAGOGIQUE » rubrique « SCIENCES »).

 REORGANISATION DU MARCHE « MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE »
Enfin, toujours dans l’optique de mettre en place des fournisseurs locaux pour assurer une
maintenance informatique de proximité, nous venons de référencer la société MCE INFORMATIQUE.
Grace à ce fournisseur complémentaire, nous pouvons couvrir l’ensemble du département par le
biais d’attribution de secteurs géographiques (cf. carte en ligne dans le marché « INFORMATIQUE »
en cliquant sur le bouton de droite « SECTEURS GEOGRAPHIQUES ET CONSEILS »). Vous avez
désormais la possibilité pour vos contrats de maintenance de faire appel soit à MMF SERVICES qui
couvre l’ensemble du département soit au fournisseur de votre secteur.
Nous en avons profité pour créer des offres sur-mesure qui vont vous permettre de gagner du temps
lors d’un besoin d’achat. Ainsi chaque fournisseur de matériel informatique s’est positionné sur
certains modèles en proposant leurs meilleurs tarifs.
En espérant que ces évolutions vous apportent toute satisfaction, n’hésitez pas à vous rendre sur
notre site internet, www.gael56.bzh, pour consulter plus en détail ces informations.
Bien cordialement,

