MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERENCEMENTS

Chers adhérents,
Après la grosse vague de renouvellements du mois dernier, quelques marchés à échéance au
30/06/2017 viennent d’être revus, voici quelques informations :
-

Marché « Mobilier intérieur – Equipements extérieurs » :
L’ensemble de nos fournisseurs fidèles et sérieux ont été renouvelés. Les rendez-vous
occasionnés ont permis d’obtenir de nouvelles informations, nous avons complété leurs fiches.
Vous trouverez en ligne notamment, un fichier d’aide pour le contrôle périodique des aires de
jeux pour ceux qui le font eux-mêmes.
Vous retrouverez notre nouveau partenaire LABEL TABLE, présenté dans le mail précédent en
matériel de restauration, dans la rubrique mobilier intérieur puisqu’il est distributeur exclusif,
pour la région, de la marque LAFA, fabricant reconnu pour les collectivités.
Nous accueillons un nouveau fournisseur : TERKAN qui est spécialisé dans la fabrication de
dessins à thermocoller au sol. Cette alternative permet de diversifier les activités dans vos
cours de récréation. Les jeux sont sans danger, dans des budgets moins importants que ceux
des structures tout en conservant une durée de vie importante. Ces installations colorées
rendent vos cours attractives et occupent vos élèves pour qu’ils passent moins de temps à se
chamailler.

-

Marché « Contrôles d’accès – Alarmes » :
Cette révision nous a permis de mettre à jour les offres en matière de PPMS, vidéoprotection,
interphonie, contrat de maintenance. Les produits proposés dans ce domaine évoluent
rapidement.

-

Marché « Papier en ramette » :
Nous vous avions annoncé une hausse probable au 1er juillet des prix du papier. Un seul
fournisseur a finalement révisé ses tarifs, il s’agit des PAPETERIES D’ARVOR. Il est vrai que cette
société propose des prix planchés pour être positionné le moins cher dans nos comparatifs, il
a donc moins de marge de manœuvre.

-

Marché « Collecte de déchets polluants » :
Pour faire concurrence à CHIMIREC référencé le mois dernier, nous venons d’ajouter au
catalogue la société TRIADIS SERVICES qui peut être contactée pour les mêmes besoins.

L’ensemble de ces modifications sont en ligne sur le site internet du GAEL 56, www.gael56.org.
Je profite de ce dernier mail de l’année pour vous souhaiter d’excellentes vacances d’été. Si le temps
se maintient, elles seront a priori très bonnes.
On se donne rendez-vous lors de la pré-rentrée du 28 août, où j’espère pouvoir vous présenter le
nouveau site internet du GAEL 56.

En attendant, si vous profitez des vacances pour faire du tri dans vos classes et vos greniers, pensez à
proposer ce qui ne vous sert plus à notre bourse d’échange.
Bien cordialement,

Corinne Le Normand

