MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERENCEMENTS

11/06/2019

Chers adhérents,
Veuillez trouver ci-après un point sur les derniers référencements de notre groupement.
Nous accueillons quatre nouveaux fournisseurs :
-

-

-

-

ARCHAIUS EXPERTISE : formateurs agréés dans le cadre des alertes intrusions, ils sont
intervenus en démonstration à l’école et au collège de Port Louis. Leurs modules proposés
s’adaptent à l’âge des élèves, ils apportent un regard professionnel intéressant sur la
sécurisation des bâtiments et les gestes d’urgence en cas de menace. Ils sont force de
proposition pour améliorer votre PPMS. Vous les trouverez dans le marché Sécurité –
Maintenance – Obligations Légales.
ECOTEL – RIVOAL : basée à Lorient, cette société est spécialisée dans le petit et gros matériel
de restauration. Ils peuvent intervenir rapidement pour une réparation ou établir un contrat
de maintenance pour votre électroménager. Une mercuriale concurrente à celle de
COMPTOIR DE BRETAGNE a été mise en place pour la vaisselle et les produits les plus utilisés
en cuisine. Ce fournisseur vient en remplacement de la société LABEL TABLE qui, basée à
Rennes, n’a pas développé de contrat étant trop éloignée géographiquement. Attention, le
référencement ne porte pas sur le magasin de Vannes, il s’agit d’un autre franchisé, vous
n’obtiendrez les conditions négociées qu’en commandant via le magasin de Lorient.
QUALI CITE : fabricant local d’aires de jeux et de structures de plein air, il prend la place de
RECREABOIS que nous n’avons pas souhaité renouveler suite à la perte de vitesse qu’il
connaissait depuis quelques temps. Cette société propose un catalogue très complet et varié
permettant de répondre à toutes les envies. Elle réalise également du sur-mesure. Les
matériaux utilisés sont de haute qualité visant un investissement sur du long terme.
YESSS : distributeur de fournitures en électricité, plomberie, chauffage, climatisation. En
complément de leur site internet, où vous avez la possibilité de passer vos commandes en
ligne, ils ont un maillage de magasins important qui vous permet d’obtenir un conseil de
proximité sur vos achats. Une mercuriale sur des produits de consommation courante a été
mise en place afin de vous proposer des tarifs d’appel négociés en offre spéciale en
complément des remises octroyées sur les familles de produits. Leur fiche se trouve dans le
marché Travaux.

Les partenaires suivants ont été renouvelés, ils sont cités lorsqu’une évolution notable est à
communiquer :
-

ATLANTIC CONTENTIEUX : suite à certains retours indiquant le manque de suivi des dossiers,
M. Sapin s’est engagé à contacter tous ces clients, adhérents à notre groupement, afin de
proposer un rdv annuel pour faire un tour d’horizon des dossiers en cours et retracer les
actions menées par ses collaborateurs. Une lettre type travaillée ensemble pouvant servir de

-

base pour vos mises en demeure auprès des familles a été mise en ligne dans la rubrique
d’aide du marché Recouvrement de créances.
COMPTOIR DE BRETAGNE : lors de nos négociations, nous avons demandé à étudier le détail
des statistiques de ventes des deux dernières années afin de réviser la mercuriale et mieux
coller à vos besoins. Vous pourrez voir que le listing a bien évolué.

Nous profitons de cette communication pour vous informer sur quelques points complémentaires :
-

-

-

-

La société VULCAIN a été rachetée par le groupe CHUBB il y a quelques mois. Cette société
est en pleine restructuration et connaît beaucoup de déboires du fait de son manque
ponctuel de personnel. J’ai appris ce matin que l’ancien directeur général avec qui j’arrivais
encore à faire avancer les dossiers litigieux a démissionné et a quitté ses fonctions. Il
semblerait qu’un nouveau directeur de région ait été nommé et serait entré en poste
aujourd’hui. Plusieurs d’entre vous ont déjà choisi de basculer sur un autre partenaire
référencé du fait de leur mécontentement sur le service actuellement proposé par cette
société. Nous vous mettons en garde sur la société EUROFEU qui étant surement au courant
des difficultés rencontrées par leur concurrent a redoublé ses actions commerciales et
contacte encore les responsables de nos établissements en se faisant passer pour
fournisseurs du GAEL. Or, ils ont été écartés du groupement depuis plus de quatre ans suite à
des problèmes de surfacturation. Nous vous proposons en alternative à CHUBB pour ceux qui
souhaiteraient ne pas attendre la fin de leur réorganisation interne, la société IROISE DE
PROTECTION ou GSIS.
Nous arrivons au terme de notre redressement avec la SADEL et vous ferons un retour sur ce
litige avant la fin de l’année scolaire.
Nous sommes en train de signer les conventions sur le référencement de défibrillateurs
puisque vous êtes pour certains concernés par la nouvelle règlementation. Vous recevrez
très prochainement une note d’information complète sur ce sujet avec une offre spéciale
d’achat groupé négociée par les 4 GAEL bretons.
Nous avons mis en ligne un outil pour vous aider à la négociation de vos contrats en énergie.
Les tarifs de l’électricité ayant encore augmentés, il est intéressant de bloquer vos prix. Nous
sommes toujours à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche complexe
en réalisant l’appel d’offres pour vous et en vous communiquant le tableau comparatif
permettant d’analyser les réponses. Une campagne de négociation vous sera proposée début
juillet quand vous serez plus au calme.
Dans l’enveloppe de prérentrée, cette année, vous aurez deux catalogues : celui
habituellement distribué résumant les marchés et fournisseurs référencés et un plus
spécifique, destiné à vos associations APEL, proposant une sélection de produits
couramment achetés lors des différents évènements partagés durant l’année scolaire.

Actualité dense en cette fin d’année, si vous ne lisez ce mail qu’en diagonale par manque de temps,
vous pourrez toujours le retrouver sur notre site internet dans la rubrique « Notes d’information ».

Bien cordialement,

