
Utilisez le réseau et 
Optimisez vos achats !

CENTRALE D’ACHAT 2020

RÉSERVÉ aux adhérents AREA Occitanie et ARIA Nouvelle-Aquitaine



PRÉSENTATION

Mise en place depuis 2012, l’objectif de la centrale d’achat est d’obtenir de
meilleures conditions commerciales grâce aux volumes générés par le
regroupement des achats de fournitures et de services des adhérents.

2. AVANTAGES & FONCTIONNEMENTS

1. NOTRE VISION
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Comment acheter moins cher quand on n’a pas de volume,
de temps ou de ressources formées pour négocier ?

La centrale d’achat : des avantages sans aucun inconvénients
ni contraintes !

> Nous recueillons vos besoins et nous sélectionnons des fournisseurs 
reconnus pour la qualité de leurs produits et/ou services et négocions des 
conditions commerciales préférentielles pour vous.

> Vous gardez votre indépendance en achetant directement aux 
fournisseurs et vous bénéficiez de la force du réseau pour acheter la 
meilleure qualité au meilleur prix sans perdre de temps!

> Vous êtes totalement libre de vous fournir ou non chez les fournisseurs 
référencés !

> Pas de volumes d'achats minimums pour bénéficier des tarifs négociés !

« C’est en se regroupant que l’on obtient
les meilleures conditions d’achat.

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
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« NOTRE EXPERTISE + VOS VOLUMES D’ACHATS
= DE VRAIES ÉCONOMIES ! »



« Les experts de l'hygiène et du vêtement
pour les professionnels.»

Depuis plus de 95 ans, nous sommes les experts du service aux entreprises. 
Chaque jour, nos 4300 collaborateurs s'efforcent de vous apporter un service 

rigoureux et réactif pour vous faciliter la vie dans votre entreprise.

Vêtements de travail, linge de restauration, équipements d'hygiène des sanitaires, 
tapis anti-salissures, fontaines à eau :

faites confiance à Initial pour gérer vos besoins en toute simplicité.

88 600
Clients servis

4 000 
collaborateurs

25 
sites

EN FRANCE DANS LE MONDE

6,83 millions
de vêtements en circulation

2 millions 
clients

2,81 milliards d’€
ca

39 500 
salariés

75 
pays 4



1. OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !
2. SIMPLIFIEZ VOS ACHATS !
3. GARANTISSEZ UN HAUT NIVEAU HYGIÉNIQUE ! 

VOS AVANTAGES

• Des tarifs préférentiels -40% à -50% par rapport au prix catalogue
(selon les articles)

• Une expertise adaptée aux impératifs de nos partenaires
• Un accompagnement personnalisé pour chaque adhérent
• Priorité client
• Espace client en ligne dédié : gérez librement votre prestation 24h/24

(communiquez avec un conseiller Initial, consultez le détail de votre
prestation, gérez vos demandes, vos commandes et suivez leur
traitement, visualisez les informations de livraison, consultez vos
factures)

https://www.initial-services.fr
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https://twitter.com/ri_france
https://twitter.com/ri_france
https://www.linkedin.com/company/rentokil-initial-france/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/rentokil-initial-france/?originalSubdomain=fr
https://www.initial-services.fr/blog/
https://www.initial-services.fr/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=0XE6F2KaoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=0XE6F2KaoZ4


NOS SERVICES POUR VOTRE ENTREPRISE

VOS INTERLOCUTEURS

Initial vous accompagne pour 
définir la solution la plus 
adaptée à votre activité,

votre budget et les exigences 
de votre secteur.

Sélectionnez vos 
produits parmi un 

large choix de 
gammes.

Sécurisez la gestion, 
garantissez un haut niveau 

d’hygiène et gagnez du 
temps pour vous concentrer 

sur votre cœur de métier.

1. Définissez 2. Choisissez 3. Profitez

Christelle LEFEVRE

christelle.lefevre@rentokil-initial.com

06.10.76.06.41

Pauline SUDRES

07.62.44.43.02

pauline.sudres@rentokil-initial.com
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2 800 
COLLABORATEURS

30
IMPLANTATIONS

190 KM €
CHIFFRE D’AFFAIRES

8 % CA 
R & D

« La compétence au service de l’hygiène
sur toute la France. »

Le Groupe HEDIS est une puissante centrale d’achat avec plus de 150
fournisseurs référencés dans les secteurs tels que la ouate, la chimie,
l’environnement, la protection individuelle, le matériel de nettoyage.

Nous nous entourons des meilleurs industriels et fabricants de produits
et matériel d’entretien, que nous sélectionnons dans la mesure du
possible, sur le territoire français.

40 000 
CLIENTS

625 
COLLABORATEURS

150 
FOURNISSEURS

12 
FILIALES

1 
ENTITÉ NATIONALE

7

http://diverseysolutions.com/fr
http://diverseysolutions.com/fr
http://www.anios.com/
http://www.anios.com/
https://pgpro.fr/
https://pgpro.fr/
https://www.brosseriethomas.com/
https://www.brosseriethomas.com/
https://www.tork.fr/
https://www.tork.fr/
https://www.hypred.com/
https://www.hypred.com/
http://gojo.com/en?sc_lang=fr-FR
http://gojo.com/en?sc_lang=fr-FR


• Une mercuriale spécifique AREA / ARIA + 30 % de remise sur le 
catalogue + une promotion découverte trimestrielle

• Un site marchand pour passer vos commandes  

• Un audit personnalisé gratuit pour identifier vos réels besoins

1. OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !
2. SIMPLIFIEZ VOS ACHATS !
3. GARANTISSEZ UN HAUT NIVEAU HYGIÉNIQUE ! 

VOS AVANTAGES

http://www.groupe-hedis.com

9000m2
d’entrepôt

93 
camions de livraison

85%
Logistique intégrée

3000 
produits référencés

FILIALES
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https://twitter.com/groupehedis?lang=fr
https://twitter.com/groupehedis?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/groupe-hedis/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/groupe-hedis/?originalSubdomain=fr
https://www.nicolasentretien.fr/
https://www.nicolasentretien.fr/
https://www.sopecal-hygiene.com/
https://www.sopecal-hygiene.com/
https://sodiscol.fr/
https://sodiscol.fr/
https://sas-blanc.com/
https://sas-blanc.com/


NOS INCONTOURNABLES POUR VOTRE ENTREPRISE

VOS INTERLOCUTEURS 

SAS BLANC NICOLAS ENTRETIEN SODISCOL SOPECAL HYGIÈNE 

Patrick JAMMA Michel LOPEZLaurent ESTEVE Olivier MARTINEZ

DÉPARTEMENTS : 
17/16/24/33/47/40/64/

79/86/87

DÉPARTEMENTS :
30/34/84/48

DÉPARTEMENTS : 
11/66

DÉPARTEMENTS : 
09/12/19/23/31/32/46/65

/81/82

06-76-45-86-5006-22-07-32-53 06-22-18-95-35 06-16-95-30-27

Sasblanc.pjamma
@orange.fr

Laurent.esteve@ni
colasentretien.com

olivier.martinez
@sodiscol.fr

m.lopez@sopecal-
hygiène.com

BOBINE BLEUE 
AGRO-ALIMENTAIRE

- Forte capacité 1400 
formats par bobine
- Très économique
- ECOLABEL 

DESINFECTION DE SURFACES PAR 
VOIE AERIENNE

- Assainissement de l’air et 
désinfection des surfaces

- Autonome et simple 
d’utilisation

- Respectueux de 
l’environnement

Répondre à vos problématiques de nettoyage 

1. Audit technique et économique.
2. Propositions : produits / méthodes / 

matériels 
3. Réalisation d’essais 
4. Mise en œuvre de l’accompagnement 

préalablement défini 
5. Validation de l’adéquation du service à vos 

attentes terrain 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o1ji2u3o9As
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o1ji2u3o9As
https://www.youtube.com/watch?v=rzPLqBMbJfs
https://www.youtube.com/watch?v=rzPLqBMbJfs
https://www.youtube.com/watch?v=hyNAydzZVB0
https://www.youtube.com/watch?v=hyNAydzZVB0


63 
Commerciaux

CHIFFRES CLÉS

350 
Collaborateurs

125 M d’€
Chiffre d’affaires

Le Groupe L’UNIVERS DE L’EMBALLAGE, aujourd’hui filiale de FILPACK, reconnu
pour sa position de leader en France pour la distribution d’emballage sur le
secteur très exigeant de l’agro-alimentaire, a su transposer au fil des années son
expérience et son savoir-faire aux industriels pour leur offrir une gamme de
produits et services adaptée à leurs besoins.

Le Groupe poursuit sont développement et dispose aujourd’hui de 21 sites en
France pour être plus proche de ses clients et leur offrir un service de proximité
au quotidien.

40
Techniciens

« Nous vous offrons des solutions globales, avec 
des services à la carte pour répondre au mieux à 
vos besoins spécifiques. »
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 Tarifs adhérents remise -15% par rapport aux tarifs mono-sites
 Globalisation et massification tarifaire du fait du groupement
 Audit personnalisé et gratuit du poste emballage
 Interlocuteur commercial dédié
 Devis express sous 24 heures (hors matériel)
 Echantillons gratuits

VOS AVANTAGES

https://univers-emballage.com/

PASSATION DES COMMANDES 
SUR UNE ADRESSE UNIQUE :
grandscomptes@univers-
emballage.com

1. OPTIMISEZ VOTRE BUDGET ! 
2. AUTOMATISEZ VOTRE LIGNE D’EMBALLAGE ! 
3. AMÉLIOREZ LA PROTECTION DE VOS PRODUITS !
4. DÉVELOPPEZ VOTRE MARQUE AVEC UN EMBALLAGE EXCLUSIF !
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https://twitter.com/univemballage
https://twitter.com/univemballage
https://www.linkedin.com/company/l'univers-de-l'emballage/about/
https://www.linkedin.com/company/l'univers-de-l'emballage/about/
https://univers-emballage.com/
https://www.facebook.com/UniversEmballageOfficiel/
https://www.facebook.com/UniversEmballageOfficiel/
mailto:grandscomptes@univers-emballage.com


VOS INTERLOCUTEURS

NOS SERVICES POUR VOTRE ENTREPRISE 

 

 

 
Conditionnement rapide, 

coûts faibles 

Gain de temps

Les ramettes de papier en 

accordéon minimisent

la durée de manipulation.

Rentable

Fonctionne à une vitesse 

élevée pour un débit de 

cartons optimal.

Flexible

Placement aisé à un poste de 

conditionnement et facilité 

d'utilisation.
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Attaché commercial Départements

Jean-Marie PORTIER 79 - 86
jmportier@univers-
emballage.com

06 10 56 21 65

Marie MARTEGOUTES
16 – 17 – 19 – 24 –
33 – 47

mmartegoutes@univ
ers-emballage.com

06 27 14 18 97

Anthony DELBEKE
40 – 64 – 32 – 65 -
46

adelbeke@univers-
emballage.com

06 33 14 99 97

Alexandre SIMONET 23 - 87
asimonet@univers-
emballage.com

06 19 46 83 87

Sébastien DALLOUX 30 - 34 - 48
sdalloux@univers-
emballage.com

06 66 81 38 93

Daniel REATO
09 – 11 -12 – 31 -
66 – 81 -82

dreato@univers-
emballage.com

06 24 25 50 38

mailto:jmportier@univers-emballage.com
mailto:mmartegoutes@univers-emballage.com
mailto:adelbeke@univers-emballage.com
mailto:asimonet@univers-emballage.com
mailto:sdalloux@univers-emballage.com
mailto:dreato@univers-emballage.com


Notre expertise dans les analyses nutritionnelles, microbiologiques et de
contaminants, nous permet d’accompagner nos clients issus des différentes
filières (IAA, grande distribution, petits producteurs, nutrition animale) dans
leurs problématiques de contrôles analytiques et sanitaires et dans leurs
projets de développement sur tout le territoire français.

« Notre performance analytique au 
service de votre qualité agro-industrielle. »

2 800 
COLLABORATEURS

30
IMPLANTATIONS

190 M €
CHIFFRE D’AFFAIRES

8 % CA 
R & D

13



REACTIVITE

• Jusqu’à -20% sur les tarifs catalogue.
• Remises supplémentaires selon votre budget de contrôle.
• Accès gratuit à la Veille Règlementaire pour tout client régulier.
• Résultats accessibles en ligne.
• Audit règlementaire et budgétaire de vos plans de contrôle.

https://www.groupecarso.com

1. MAITRISEZ LA SECURITE ALIMENTAIRE !

2. RESPECTEZ ET ANTICIPEZ LA REGLEMENTATION !

3. MAITRISEZ VOTRE BUDGET !

VOS AVANTAGES
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https://www.facebook.com/groupecarso/
https://www.facebook.com/groupecarso/
https://twitter.com/GroupeCarso?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://twitter.com/GroupeCarso?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.linkedin.com/company/groupe-carso/
https://www.linkedin.com/company/groupe-carso/
https://www.groupecarso.com/
https://www.groupecarso.com/


CARSO est leader dans les analyses et services associés pour les
industries de l'agro-alimentaire et de la grande et moyenne
distribution.

ANALYSES : 

• Composition et nutritionnelles
• Contaminants
• Microbiologiques
• OGM, espèces de viandes et poissons
• Authentification des produits

AUTRES :

• Formations
• Audits
• Conseils
• Certifications IFS, BRC...
• Veille réglementaire

Mme Clémentine 
DELANOË

CHARGÉE 
D’AFFAIRES

cdelanoe@groupecarso.com

06.09.07.64.00

VOTRE INTERLOCUTRICE 

NOS PRESTATIONS AGROALIMENTAIRES
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https://carso-agroalimentaire.com/authentification-des-produits-alimentaires/analyses-nutritionnelles-et-de-composition/
https://carso-agroalimentaire.com/authentification-des-produits-alimentaires/contaminants/
https://carso-agroalimentaire.com/authentification-des-produits-alimentaires/microbiologia/analisis-microbiologico/
https://www.groupecarso.com/analyses-et-identification-genetique-pour-lagroalimentaire-et-lenvironnement/
https://carso-agroalimentaire.com/authentification-des-produits-alimentaires/
https://biofaq.fr/evenement/
https://biofaq.fr/evenement/
https://carso-agroalimentaire.com/audit/
https://carso-agroalimentaire.com/conseil/
https://carso-agroalimentaire.com/audit/
https://carso-agroalimentaire.com/veille-reglementaire/
mailto:cdelanoe@groupecarso.com


64 000 
clients

26 
sites

« Le spécialiste de l'équipement du bureau. »

NOS SERVICES 

Présent en France, en Belgique, et au Luxembourg, FIDUCIAL Office Solutions
compte plus de 730 collaborateurs, 62 000 clients et réalise un chiffre d'affaires
de 180,6 millions d'euros, ce qui en fait le 3ème fournisseur d’équipements de
bureau en France.
FIDUCIAL Office Solutions met tout en œuvre, au quotidien, pour vous apporter
les meilleures solutions pour le monde du bureau.

100% Garantie

Livraison en 24H Livraison gratuite à 
partir de 50€ HT

Conseillers Dédiés

Données sécurisées

Développement durable

Fournitures 
de bureau

Cartouches 
& Toners

Informatique 
& Bureautique 

Mobilier & 
Aménagement

Papier & 
Enveloppes 

Services 
Généraux
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http://www.fos.com/Fournitures-de-bureau
http://www.fos.com/Fournitures-de-bureau
http://www.fos.com/Cartouches-Toners
http://www.fos.com/Cartouches-Toners
http://www.fos.com/Informatique-Bureautique
http://www.fos.com/Informatique-Bureautique
http://www.fos.com/Mobilier-Amenagement
http://www.fos.com/Mobilier-Amenagement
http://www.fos.com/Papier-Enveloppes
http://www.fos.com/Papier-Enveloppes
http://www.fos.com/Services-Generaux
http://www.fos.com/Services-Generaux


1. OPTIMISEZ VOTRE BUDGET ET GAGNEZ DU TEMPS !
2. BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURES SOLUTIONS !
3. TRAVAILLEZ AVEC LE SPÉCIALISTE DE L’ÉQUIPEMENT ! 

VOS AVANTAGES

• ÉCONOMIES : Tarifs négociés dans le cadre d’un appel d’offres.

• MEILLEURES SOLUTIONS : Un catalogue de produits de
fournitures de bureau, papier et consommables informatiques,
de plus de 7 500 références , renouvelées régulièrement.

• SANS CONTRAINTES : aucune obligation de quantité ou de CA.

http://www.fos.com/
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https://twitter.com/fiducial
https://twitter.com/fiducial
https://www.linkedin.com/company/fiducial-office-solutions/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/fiducial-office-solutions/?originalSubdomain=fr
http://www.fos.com/
https://fr-fr.facebook.com/FiducialOfficeStores/
https://fr-fr.facebook.com/FiducialOfficeStores/
http://www.association-apeca.org/
http://www.association-apeca.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.fevad.com/
http://www.fevad.com/
http://www.ufipa.fr/
http://www.ufipa.fr/


NOS PRODUITS POUR VOTRE ENTREPRISE

Michel COURVOISIER

Responsable du groupement

courvoisierm@wanadoo.fr

06 19 02 29 74

« vous simplifie la vie ! »

VOTRE INTERLOCUTEUR

18

mailto:courvoisierm@wanadoo.fr
http://www.fos.com/siam/f/siam/catalogue/accueil_sommaire.asp
http://www.fos.com/siam/f/siam/catalogue/accueil_sommaire.asp


« Faire du numérique, 
un levier de votre développement »

Avec plus de 23 millions de clients, SFR opère un réseau Très Haut Débit Fixe et Mobile 
sur l’ensemble du territoire au service des particuliers, des entreprises, des opérateurs 

et des collectivités.

Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH/FTTB) de plus de 17 millions de prises 
éligibles, SFR couvre également plus de 99 % de la population en 4G. La 5G est quant à 

elle déjà en test grandeur nature, sur plusieurs villes de France.

140 000
Clients entreprises

9 500 
collaborateurs

Un réseau de partenaires SFR Business pour 
vous servir sur la Nelle Aquitaine et 

l’Occitanie

EN FRANCE

Téléphonie mobile et fixe, Connexion internet, 
Cloud



 Des tarifs préférentiels sur les offres de -10% à -70% vs prix catalogue.

 Une expertise métier adaptée à vos besoins télécoms pour un
accompagnement personnalisé pour votre transformation numérique.

 Un interlocuteur commercial dédié et de proximité.

 Espace client business en ligne : gérer l’ensemble de vos solutions
télécoms, accéder à vos parcs de solution, consulter vos factures.

1. OPTIMISEZ VOTRE BUDGET TELECOMS !
2. FAITES DU NUMÉRIQUE UN LEVIER DE CROISSANCE !
3. DES EXPERTS A VOS COTÉS À CHAQUE MOMENT CLÉ DE 

VOTRE DÉVELOPPEMENT ! 

VOS AVANTAGES

mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com


https://www.sfrbusiness.fr/

VOTRE INTERLOCUTEUR

Laurent ARNAUD

Laurent.arnaud@sfr.com

06.09.93.42.72 / 05.31.48.94.00

NOS SERVICES POUR VOTRE ENTREPRISE

CONTACTEZ-
NOUS

mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com


VOS CONTACTS FOURNISSEURS

Contact AREA Occitanie 
Cathy GRACY

04 67 04 30 80
cathy.gracy@areaoccitanie.com

Contact ARIA Nouvelle-Aquitaine
Marlène THOUMIEUX

05 55 22 12 21 / 07 80 53 98 66 
marlene.thoumieux@aria-nouvelle-aquitaine.com

Location et entretien du linge 
professionnel

Christelle LEFEVRE
christelle.lefevre@rentokil-initial.com
06.10.76.06.41

Pauline SUDRES
pauline.sudres@rentokil-initial.com
07.62.44.43.02

Matériels et équipements au 
service de l’hygiène

SAS BLANC
DÉPARTEMENTS : 30/34/84/48
Patrick JAMMA 
Sasblanc.pjamma@orange.fr
06-22-07-32-53

NICOLAS ENTRETIEN
DÉPARTEMENTS : 11/66
Laurent ESTEVE
Laurent.esteve@nicolasentretien.com
06-76-45-86-50

SODISCOL
DÉPARTEMENTS :
09/12/19/23/31/32/46/65/81/82
Olivier MARTINEZ
olivier.martinez@sodiscol.fr
06-22-18-95-35

SOPECAL HYGIÈNE 
DÉPARTEMENTS : 
17/16/24/33/47/40/64/79/86/87
Michel LOPEZ
m.lopez@sopecal-hygiène.com
06-16-95-30-27

Emballages et matériels de 
conditionnement

Département : 79 / 86
Jean-Marie PORTIER
jmportier@univers-emballage.com
06 10 56 21 65

Département : 16/17/19/24/33/47
Marie MARTEGOUTES
mmartegoutes@univers-
emballage.com
06 27 14 18 97

Département : 40/64/32/65/46
Anthony DELBEKE
adelbeke@univers-emballage.com
06 33 14 99 97

Département : 23/87
Alexandre SIMONET
asimonet@univers-emballage.com
06 19 46 83 87

Département : 30/34/48
Sébastien DALLOUX
sdalloux@univers-emballage.com
06 66 81 38 93

Département : 
09/11/12/31/66/81/82
Daniel REATO
dreato@univers-emballage.com
06 24 25 50 38
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mailto:cathy.gracy@areaoccitanie.com
mailto:marlene.thoumieux@aria-nouvelle-aquitaine.com
mailto:christelle.lefevre@rentokil-initial.com
mailto:pauline.sudres@rentokil-initial.com
mailto:Sasblanc.pjamma@orange.fr
mailto:Laurent.esteve@nicolasentretien.com
mailto:olivier.martinez@sodiscol.fr
mailto:m.lopez@sopecal-hygiène.com
mailto:jmportier@univers-emballage.com
mailto:mmartegoutes@univers-emballage.com
mailto:adelbeke@univers-emballage.com
mailto:asimonet@univers-emballage.com
mailto:sdalloux@univers-emballage.com
mailto:dreato@univers-emballage.com


VOS CONTACTS FOURNISSEURS

Contact AREA Occitanie 
Cathy GRACY

04 67 04 30 80
cathy.gracy@areaoccitanie.com

Contact ARIA Nouvelle-Aquitaine
Marlène THOUMIEUX

05 55 22 12 21 / 07 80 53 98 66 
marlene.thoumieux@aria-nouvelle-aquitaine.com

Analyses microbiologiques et 
nutritionnelle

Clémentine DELANOË
cdelanoe@groupecarso.com
06.09.07.64.00

Fournitures de bureau / 
mobiliers

Michel COURVOISIER
courvoisierm@wanadoo.fr
06 19 02 29 74
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Téléphonie

Laurent ARNAUD
Laurent.arnaud@sfr.com
06.09.93.42.72 / 05.31.48.94.00

mailto:cathy.gracy@areaoccitanie.com
mailto:marlene.thoumieux@aria-nouvelle-aquitaine.com
mailto:cdelanoe@groupecarso.com
mailto:courvoisierm@wanadoo.fr
mailto:Laurent.arnaud@sfr.com



