MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERENCEMENTS

18/10/2019

Chers adhérents,
Veuillez trouver un peu de lecture pour vos vacances : les nouveautés et derniers référencements :
1 Société renouvelée ayant subi un changement notable :
En étudiant les statistiques de ventes de notre fournisseur en consommables d’impression, ACIPA,
nous nous sommes aperçus que vos commandes dépassaient les articles sélectionnés. Nous les
avions restreints aux cartouches et toners. La mercuriale a donc été élargie lors de leur
renouvellement de contrat à des accessoires informatiques complémentaires tels que des cordons,
souris, claviers, clés USB, switch…
Nous en profitons pour vous informer que le contact a changé, c’est Laëtitia qui s’occupe désormais
de notre groupement.
3 Sociétés remplacées :
Le professionnalisme de notre fournisseur historique en dératisation et désinsectisation, FARAGO,
ayant été très décevant ces derniers temps, nous a contraint à devoir trouver un nouveau partenaire.
Plusieurs adhérents nous ont rapporté que le contrat préventif prévoyant 4 passages annuels n’était
plus respecté. Les contrôles restreints à un seul passage ne permettent pas d’assurer la sécurité
sanitaire des locaux. Après vérifications, Il s’avère que cette société est en grosse perte d’effectif
technique et perd nombreux de ses clients actuellement. Son référencement prenant fin en mai
prochain, nous laissons courir son contrat et ne le renouvellerons pas. Il sera remplacé par la société
APA qui est référencée au GAEL 29 depuis plusieurs années. Les nouveaux tarifs négociés sont plus
intéressants que ceux en place puisque nous avons diminué le nombre de passages à 3 par an. Bon
nombre d’établissements ne nécessitent pas plus de surveillance, pour ceux qui sont en zone
sensible, il est prévu un passage autant de fois que nécessaire en complément des visites
programmées.
Nous accueillons également la société HELLOTRESO qui vient en concurrence d’ATLANTIC
CONTENTIEUX. Depuis quelques temps, ce dernier ne fait plus l’unanimité au sein des gestionnaires,
un manque d’information sur le suivi des dossiers lui est reproché. Cette nouvelle entreprise a été
sélectionnée pour ses méthodes qui restent amiables pour répondre à notre éthique vis-à-vis des
familles. Elle travaille déjà avec 2 adhérents qui en sont satisfaits.
Suite à l’arrêt de collaboration avec la société MMF SERVICES dû à son redressement judiciaire, nous
la remplaçons par JMB INFORMATIQUE. Une société locale qui est en mesure de vous proposer des
tarifs attractifs en matériel informatique et d’intervenir sur tout le Morbihan pour la réparation et la
maintenance.
1 Société en complément de marché :
La société HEPHAISTOS a été référencée dans le marché Mobilier intérieur. Elle conçoit en
collaboration avec des ergonomes et des médecins, fabrique et commercialise une gamme restreinte
de tables et chaises adaptées aux scolaires. Leurs modèles sont étudiés pour satisfaire le bien-être et

la santé des élèves (réglables en hauteur, reposes pieds, plans inclinables, assises ergonomiques...).
Dans le cadre de l'inclusion scolaire, ils proposent une gamme pour les élèves en situation de
handicap.
Autres informations :
Nous avons créé une fiche d’information sur VALDELIA que vous trouverez dans la rubrique d’aide du
marché Mobilier. Certains connaissent surement cet organisme qui a pour but de collecter
gratuitement le mobilier usagé des collectivités et des entreprises afin de le recycler. Si vous avez
besoin de vider vos greniers, à partir de 20 m3, ils se déplacent pour enlever vos meubles qui auront
alors une seconde vie. Leurs dépenses sont financées par l’écotaxe facturée lors de l’achat de
mobilier neuf.
Nous prévoyons prochainement l’extension de 2 marchés par l’ouverture de nouvelles rubriques
mais n’avons pas terminé les négociations. Nous vous tiendrons informé dès que tout sera en place.
Voilà pour les dernières évolutions, en espérant qu’elles vous apportent des solutions ou nouvelles
alternatives à vos besoins.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Bien cordialement,

