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REJOIGNEZ
LES CONTRATS ABPE
POUR VOS FRAIS
GÉNÉRAUX
LES ÉCONOMIES RÉALISÉES
VOUS REMBOURSENT LARGEMENT
VOTRE ADHÉSION
À L’ASSOCIATION ABPE

En moyenne,

26 %

d’économies
constatées

 Fournitures administratives : 2,26 € HT la ramette
 Interim : coefficient de 1,60
 Electricité : - 10 %
 Maintenance extincteur : 3,30 € HT
 Equipement de Protection Individuel
 Fournitures industrielles (abrasif, quincaillerie, …)
 Contrôles périodiques
 Maintenance des portes industrielles : 55 € HT la visite
 Véhicules : prime jusqu’à 1 400 € HT
 Solutions de sécurité
 Téléphonie

Faites des économies
grâce aux contrats
d’EXPERT ACHATS*
en profitant du triple ZERO

0 €uros : Pas de frais d’adhésion
0 engagement : Pas de volume
Témoignage

imposé, ni constant

0 obligation & contrainte

« Nous avons rencontré,
avec Expert Achats, une équipe réactive,
professionnelle et à l’écoute. Cette rencontre a pu nous mettre
en collaboration avec d’autres professionnels qui ont su répondre
à nos exigences tant au niveau de la qualité, des prestations
et services, que des prix. Expérience très positive de notre côté. »
Stéphanie CHAILLOT – Groupe ADM – Ateliers du Marais

 Pour un contact dédié : EXPERT ACHATS

Monsieur BOZZOLO Fabien
Tél : 02.49.70.00.47 / 06.80.35.52.59 – f.bozzolo@expertachats.fr
*Partenaire de l’ABPE, professionnel des achats frais généraux sur St Nazaire

www.abpe44.fr

FAITES PLAISIR
À VOS SALARIÉS
AVEC L’ACCÈS À
UN CLUB AVANTAGES
PROFITEZ DE PLUS
DE

50 000 OFFRES
 Disney Land : jusqu’à -70%

Seulement

15€

HT/an
par collaborateur
pour les membres
de l’ABPE

 Auchan / Géant : -4%
 Décathlon : -5%
 Puy-du-fou : -20%
 Cinéma : Cinéville jusqu’à -25%
 Pierre et Vacances : jusqu’à -25%
 Location ski Intersport : -55%

Témoignage
« Le Club Avantage Salariés proposé par Expert Achats est un outil apprécié
par tous les salariés de notre entreprise, Laboratoire BENEWMEDICAL.
Même en l’absence de comité d’entreprise, les adhérents ont accès à des offres
promotionnelles très variées et attractives concernant les spectacles,
les voyages, les places de cinéma, les abonnements aux salles de sport et
même les achats du quotidien (carte Auchan, Carrefour, …).
Ceci est un petit « plus » que les TPE et PME peuvent offrir,
sans se ruiner, aux salariés actuels et futurs.
Merci à vous de nous aider à fidéliser nos collaborateurs. »
Supply Chain Manager - Benewmedical

Pour découvrir l’ensemble des offres et adhérer au club,
prenez contact auprès d’EXPERT ACHATS
Monsieur BOZZOLO Fabien
Tél : 02.49.70.00.47 / 06.80.35.52.59 – f.bozzolo@expertachats.fr

