
DE LA CENTRALE
D'ACHATS
LE GROUPEMENT DE L'AREA OCCITANIE, L'ARIA NOUVELLE AQUITAINE, L'ARIA
SUD, LA FÉDÉRATION DES FRUITS ET LÉGUMES OCCITANIE, OCÉBIO.

CATALOGUE



LA VISION

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

LA CENTRALE D'ACHATS, la force collective en action. 

En 2012, l'AREA Occitanie a identifié l'opportunité de mettre en place une dynamique

commune sur la problématique des achats.

L'idée est alors de permettre à chaque entreprise du réseau d'accéder à des conditions

préférentielles pour ainsi lui permettre d'optimiser ses performances et lui permettre de

dégager du temps sur des actions à plus forte valeur ajoutée.

« 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 ! »

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

Notre expertise + vos volumes = de vraies économies !

La centrale d'achats a ainsi été lancé et elle est aujourd'hui devenue avec plus de 1,3
millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 un service incontournable au profit des
adhérents.



LE FONCTIONNEMENT

Bénéficiez de tarifs sur les
fournisseurs suivants :
- Laboratoire d'analyses
- Emballages secondaires
- Entretien / Hygiène
- Fournitures / mobiliers
- Location, entretien du linge professionnel
- Communication & Téléphonie
- Gestion des nuisibles

LES OBJECTIFS

MES AVANTAGES

Des tarifs préférentiels
Sans engagements
La garantie de la qualité des produits,
des services et du sérieux des
fournisseurs référencés
Un gain de temps : nous avons négocié
pour vous !
Un service sur-mesure

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

Contact et commandes auprès des fournisseurs référencés.
Livraison, facturation et règlement direct adhérent.

Optimiser vos achats externes en mutualisant vos
besoins les plus significatifs grâce à des
fournisseurs sélectionnés sur des critères de
sérieux, de qualité et de proximité.

Jusqu'à - 70% vs prix
catalogue
La force du réseau nous permet
d'obtenir des tarifs jusqu'à -70%
pour un adhérent employant entre 0
et 20 salariés.

-70 %

L'OBJECTIF : ACHATS GROUPÉS



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 et vous n'avez pas de volumes d'achats minimum pour bénéficier des

tarifs négociés !

LE FONCTIONNEMENT

La centrale d’achat, c’est des
avantages sans aucun inconvénients ni contraintes !

LES VALEURS

LES FAMILLES

Laboratoire d'analyses
Emballages secondaires
Entretien / Hygiène
Fournitures / mobiliers
Location, entretien du linge
professionnel
Communication & Téléphonie
Gestion des nuisibles

DE LA CENTRALE
D'ACHATS
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COMMUNAUTÉ, EXPERTISE, PROXIMITÉ, PARTAGE
D’EXPÉRIENCES,  ANCRAGE TERRITORIAL, PARTENARIATS, 
 MUTUALISATION !

SERVICES MUTUALISÉS.



DE LA CENTRALE
D'ACHATS

Représentation et de défense des intérêts de la filière agro-alimentaire dans son ensemble, accompagnement de
manière opérationnelle des entreprises.

L'Association Régionale des Entreprises Alimentaires (Aréa) de la région Occitanie participe au développement
des entreprises de l’agroalimentaire en créant des synergies et en soutenant leurs actions.

Lien site web

700
Adhérents 
du secteur agroalimentaire
représentés par 5 groupements

CATALOGUE

Missions
300 Adhérents

Présentation

Représentation et de défense des intérêts de la filière agro-alimentaire dans son ensemble, accompagnement de
manière opérationnelle des entreprises.

L'Association Régionale des Industries Alimentaires (Aria) de la région Nouvelle Aquitaine rassemble et
représente toutes les entreprises agroalimentaires régionales et contribue à leur développement pérenne.

Lien site web
Missions

Présentation

185 Adhérents

Contribuer au développement des PME régionales par une dynamique de réseaux et par une offre de services
adaptés aux besoins.

Association Régionale des Industries Alimentaires (Aria) de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur au service
de la compétitivité des entreprises, du développement de l’emploi et de la conquête de nouveaux marchés.

Lien site web
Missions

Présentation

207 Adhérents

185 Adhérents

https://areaoccitanie.com/fr/
http://www.aria-nouvelle-aquitaine.com/
https://www.ariasud.com/


DE LA CENTRALE
D'ACHATS

Représenter et animer la filière des fruits et légumes en Occitanie

Fédération des Fruits et Légumes d'Occitanie est un syndicat professionnel regroupant des entreprises de
production et transformation de fruits et légumes sur le territoire d'Occitanie

Lien site web

700
Adhérents 
du secteur agroalimentaire
représentés par 5 groupements

CATALOGUE

Missions
40 Adhérents

Présentation

OCEBIO assure à la fois un rôle de représentation de l’aval de la filière bio, contribue au développement des
filières bio régionales et accompagne les projets bio des entreprises.

OCEBIO rassemble les entreprises de transformation et de distribution bio de la région Occitanie. L’objectif
principal est de favoriser le développement d’une filière biologique régionale durable et solidaire, en région
Occitanie. Lien site web
Missions

Présentation

185 Adhérents60 Adhérents

http://www.ffl-occitanie.com/accueil
http://www.ocebio.fr/


157
Adhérents de l'AREA Occitanie
ET de l'ARIA Nouvelle Aquitaine 
ont utilisé les services de la centrale
d'achats en 2020

LES CHIFFRES CLÉS

6
Familles de services / Produits
sélectionnés pour la qualité des
produits et services proposés
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AREA

65.4%

ARIA NA

34.6%

450 K€

850 K€

M€
de chiffre d'affaires achats
Réalisés par les adhérents en 2020

1,3

LA FORCE D'UN RÉSEAU RÉALISANT SES

ACHATS GROUPÉS
Mutualiser vos besoins les plus significatifs avec les besoins de
l'ensemble des adhérents nous permet d'obtenir des conditions
préférentielles inaccessibles individuellement.



560 K€
Emballages

LES CHIFFRES CLÉS
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de progression du chiffre
d'affaires de la centrale en
2020

+23%

2017 2018 2019 2020

1 500 

1 000 

500 

0 

360 K€
Vêtements de travail

300 K€
Entretien et hygiène

QUEL EST LE POIDS DE VOS ACHATS EN

COMPARAISON DE CELUI DE LA CENTRALE  ?

Nous utilisons toute la force de la mutualisation des besoins pour nous
permettre de négocier avec les partenaires référencés.

1,3
1,05

0,680,64



CATALOGUE DE LA

CENTRALE D'ACHATS.
OPTIMISER VOS ACHATS EXTERNES EN MUTUALISANT VOS BESOINS LES PLUS
SIGNIFICATIFS GRÂCE À DES FOURNISSEURS SÉLECTIONNÉS SUR DES
CRITÈRES DE SÉRIEUX, DE PRIX, DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ.

PRÉSENTATION DU



ENTRETIEN / HYGIÈNE /

NUISIBLES

POUR FAIRE SIMPLE,

EMBALLAGES

LOCATION, ENTRETIEN DU

LINGE PROFESSIONNEL

COMMUNICATION &

TÉLÉPHONIE

LABORATOIRE

D'ANALYSES

FOURNITURES /

MOBILIERS

8 FAMILLES DE PRODUITS SERVICES

9 PARTENAIRES RÉFÉRENCÉS

8 BESOINS AUX ACHATS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES



ENTRETIEN / HYGIÈNE

MES AVANTAGES

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

*Hors familles de produits actuellement en pénurie mondiale en période
de crise sanitaire - EPI (Blouses, charlottes, kits visiteurs, surchaussures,
combinaisons, tabliers, gants (latex, vinyl, nitrile, polythène) - Meilleure

offre possible pour chaque demande

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

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

PRODUITS ET MATÉRIELS D’ENTRETIEN ET
D’HYGIÈNE
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.  

http://www.groupe-hedis.com/


CATALOGUE

Jusqu'à - 30% vs prix
catalogue
Partenaire Historique de la centrale

-30 %*

ACCÉDEZ AU CATALOGUE

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

ENTRETIEN / HYGIÈNE

DE JUSTES QUANTITÉS
› Mise en place de protocoles
 › Budgétisation mensuelle

MOINS D’EMBALLAGES
› Choix de fournisseurs impliqués
dans le développement durable
 › Utilisation d’emballages évolués
(emballages souples pour liquides…)
 › Utilisation d’emballages recyclables

MOINS DE TRANSPORT
› Fournisseurs produisant sur le sol français
 › Massification des commandes
 › Commandes en ligne

DES GAMMES ÉCOLABELLISÉES

UN PARTENARIAT AVEC LES
PLUS GRANDES MARQUES.

« Une offre de service
complète et adaptée »

*Hors familles de produits actuellement en pénurie
mondiale en période de crise sanitaire - EPI 

http://www.groupe-hedis.com/
https://www.groupe-hedis.com/NosProduits/Catalogue#le-catalogue-hedis/1
https://www.groupe-hedis.com/NosProduits/Catalogue#le-catalogue-hedis/1


Jusqu'à - 30% vs prix
catalogue
Partenaire Historique de la centrale

-30 %*

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !
SIMPLIFIEZ VOS ACHATS !

GARANTISSEZ UN HAUT NIVEAU HYGIÉNIQUE ! 

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

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

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

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

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

Mes INTERLOCUTEURS

ENTRETIEN / HYGIÈNE

Audit technique et économique.

Propositions : produits /
méthodes / matériels 

Réalisation d’essais 

Mise en œuvre de
l’accompagnement
préalablement défini 

Validation de l’adéquation du
service à vos attentes terrain 

PROTOCOLE NOUVEAU CLIENT 

Répondre a vos problématique de
nettoyage

Désinfection de surfaces par voie
aérienne

NOS INCONTOURNABLES. 

*Hors familles de produits actuellement en pénurie
mondiale en période de crise sanitaire - EPI 

Daniel SCMITT
06 14 62 65 23
d.schmitt@orru.fr
DÉPARTEMENTS : 04/05/06/13/83

http://www.groupe-hedis.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o1ji2u3o9As
https://www.hypred.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o1ji2u3o9As
https://www.youtube.com/watch?v=hyNAydzZVB0
https://www.youtube.com/watch?v=hyNAydzZVB0


Tarifs adhérents remises -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

*(Hors familles de produits actuellement en pénurie mondiale en
période de crise sanitaire - Prix à la demande)

EMBALLAGES

MES AVANTAGES

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

« Nous vous offrons des solutions globales,
avec des services à la carte pour répondre au

mieux à vos besoins spécifiques. »

CRÉATION ET DISTRIBUTION
D'EMBALLAGES ET DE SYSTÈMES DE
CONDITIONNEMENT
Le Groupe L’UNIVERS DE L’EMBALLAGE 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.

https://univers-emballage.com/


Jusqu'à - 15% vs prix
catalogue*
Partenaire Historique de la centrale

-15 %

ACCÉDEZ AU CATALOGUE

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

EMBALLAGES

LIGNE D’EMBALLAGE
Conception, la fabrication et l’intégration de
lignes complètes d’emballages.

SAV
Un service technique intégré pour l’installation et
le SAV de vos machines partout en France

PERSONNALISATION & SUR
MESURE
Répondre a vos besoins spécifiques, de la petite à
la grande série, l’Univers de l’Emballage dispose
d’ateliers de production ou de transformation.

CONDITIONNEMENT À FAÇON

NOTRE DOMAINE DE
COMPÉTENCE.

« Nous sommes en capacité de vous proposer
les produits les plus standards comme les plus

personnalisés. »

Une fabrication de lots, une opération
promotionnelle, un développement de nouveau
produit en test.

https://univers-emballage.com/
https://univers-emballage.com/catalogues/
https://univers-emballage.com/catalogues/


Jusqu'à - 15% vs prix
catalogue*
Partenaire Historique de la centrale

-15 %

AUTOMATISER LE BANDEROLAGE DE VOS PALETTES !
OPTIMISER LA SÉCURISATION DE VOS PALETTES !
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL (TMS) !

RÉALISER DES ÉCONOMIES AVEC UN FILM AUTOMATIQUE ADAPTÉ ! 

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

Mes INTERLOCUTEURS

PLUS DE 15 PALETTES/JOUR À
EXPÉDIER ?

Jean-Marie PORTIER
DÉPARTEMENTS :  79 – 86 - 23

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

Anthony DELBEKE
DÉPARTEMENTS : 40 – 64 – 32 – 65 - 46

Jean Charles ROGER
DÉPARTEMENTS : 87

Sébastien DALLOUX
DÉPARTEMENTS : 06 - 30 - 34 - 48 - 83

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

Banderoleuse ECOPLAT FRD.
- Hauteur de banderolage 2200 mm
- Diamètre plateau 1.500 mm

Prix : 4080,00 € HT

OFFRE ADHÉRENTS.

EMBALLAGES

Automatisez le banderolage de vos
palettes.

Philippe LECOEUVRE
DÉPARTEMENTS : 06 – 13 – 26 – 83 - 84

Christophe CAGINICOLAU
DÉPARTEMENTS :  04 – 05

Contacts mails et téléphoniques disponibles en fin de
catalogue

https://univers-emballage.com/


Remise tarifaire : 
1 à 5 salariés, jusqu'à 10%
 6 à 20 salariés, jusqu'à 30%
  21 salariés et plus, jusqu'à 50%

Une expertise adaptée à vos métiers
Un accompagnement personnalisé pour
chaque adhérent 
Espace client en ligne dédié : gérer
librement votre prestation 24h/24
(consulter le détail de votre prestation,
gérer vos demandes, visualiser les
informations de livraison, consultez vos
factures) 

MES AVANTAGES

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

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

SPÉCIALISTE DE LA LOCATION ENTRETIEN
DU TEXTILE PROFESSIONNEL
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.

LOCATION, ENTRETIEN DU
LINGE PROFESSIONNEL

https://www.initial.com/fr/


DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

Jusqu'à - 50% vs prix
catalogue
Partenaire Historique de la centrale

-50 %

 DÉFINISSEZ.1.
Mes INTERLOCUTRICES

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !
SIMPLIFIEZ VOS ACHATS !

GARANTISSEZ UN HAUT NIVEAU HYGIÉNIQUE !

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

Sylvie DUBECHOT
06.09.28.14.17
sylvie.dubechot@rentokil-initial.com

LOCATION, ENTRETIEN DU
LINGE PROFESSIONNEL

Initial vous accompagne pour
définir la solution la plus adaptée
à votre activité, votre budget, les
exigences de votre secteur.

2. CHOISISSEZ.
Sélectionnez vos produits parmi
un large choix de gammes.

3. PROFITEZ.
Sécurisez la gestion, garantissez
un haut niveau d’hygiène et
gagnez du temps pour vous
concentrer sur votre cœur
de métier.

https://www.initial.com/fr/
https://www.initial.com/fr/textiles/?wvideo=a19a3hm7e3


Tarifs adhérents remises -15% par rapport aux
tarifs mono-sites

L'appel, le devis et l'inspection anti nuisibles
sont gratuits avec Rentokil.

Système myRentokil : reporting et audit
personnalisé en ligne

Pest Connect : Une gamme d'appareils
connectés

Interlocuteur commercial dédié

NUISIBLES

MES AVANTAGES

« Engagé dans le développement de solutions
non-toxiques »

LEADER MONDIAL DANS LA PRÉVENTION
ET LALUTTE CONTRE TOUS TYPES DE
NUISIBLES
Née en Angleterre, notre entreprise existe depuis 1925 et intervient dans plus de 60
pays à travers le monde. 

Rentokil coopère de manière proactive avec ses clients de l'industrie agroalimentaire
pour les aider à prévenir les infestations de nuisibles, à gérer les épidémies, à
endiguer les éventuelles contaminations et à réduire le risque d’infestations futures.

Nous luttons contre les nuisibles tout en respectant les bonnes pratiques de
l’industrie, les standards alimentaires et la législation relative à l’hygiène et à la
sécurité alimentaire.

DE LA CENTRALE
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https://www.rentokil.fr/rongeurs/digital-pest-control/


LE “NON PERMANENT
BAITING” (NPB).

Jusqu'à - 15% vs prix
catalogue
Nouveau Partenaire 2021

-15 %

NUISIBLES

Evolution Réglementaire !

« Rentokil protège votre réputation, la qualité
de vos marchandises, la santé de votre

personnel et de vos clients »

DE LA CENTRALE
D'ACHATS
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RESTRICTIONS D’USAGES
.

L’objectif principal de ce règlement est
d’assurer un niveau de protection élevé
pour l’homme, les animaux et
l’environnement. 

Si aucune présence de rongeurs
n’est décelée chez le client !

La mise en place d’appâts rodonticides
AVK n’est absolument pas autorisée.

LES SOLUTIONS RENTOKIL .

•Radar Connect
•Minimum 3 passages / an 

Offre Connectée

•Dual Autogate 
•Minimum 3 passages / an  

•Tincat Connect
•Minimum 3 passages / an

•Machoîre Connectée
•Minimum 3 passages / an

•Système de surveillance et de capture connecté
•Ne nécessite pas de contrôles hebdomadaire
•Minimum 3 passages fait par Rentokil

https://www.rentokil.fr/rongeurs/digital-pest-control/
https://www.youtube.com/watch?v=-uMCL2YQy5A


DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

 CONTACT.1.

Mes INTERLOCUTEURS

MINIMISEZ LES RISQUES EXTERIEURS !
ASSUREZ LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE A TOUT MOMENT !

RESPECTEZ LA REGLEMENTATION SUR L'ENVIRONNEMENT !

Thomas Dhalluin
06 24 60 16 85
thomas.dhalluin@rentokil-initial.com

Pascal Medevielle
06 25 16 85 93
pascal.medevielle@rentokil-initial.com

Appelez-nous afin que nous puissions
vous mettre en contact avec votre
technicien local.

2. INSPECTION.
Votre technicien sera à l'écoute de vos
problèmes de nuisibles afin d'arranger
une inspection si nécessaire.

3. TRAITEMENT.
Nos techniciens certifiés appliqueront le
traitement adapté.

NUISIBLES

Jusqu'à - 15% vs prix
catalogue
Nouveau Partenaire 2021

-15 %

4. SUIVI.
Nous vous accompagnerons tout au long
de la prestation.

DÉRATISATION !

DÉSINSECTISATION !

DÉSINFECTION !

ENTREPRISE 3D

https://www.rentokil.fr/rongeurs/digital-pest-control/


COMMUNICATION &

TÉLÉPHONIE

MES AVANTAGES

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

DE LA CENTRALE
D'ACHATS
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« Faire du numérique, un levier de votre
développement »

TÉLÉPHONIE MOBILE ET FIXE, CONNEXION

INTERNET, CLOUD
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.



COMMUNICATION &

TÉLÉPHONIE

DE LA CENTRALE
D'ACHATS
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Jusqu'à - 70% vs tarifs
standards
Nouveau Partenaire 2020

-70 %

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

TÉLÉTRAVAIL, PILOTAGE

À DISTANCE, CYBER-

SÉCURITÉ, INTERNET.

FORFAIT MOBILES ET

SMARTPHONE.

PACK BUSINESS

ENTREPRISE.

Mon INTERLOCUTEUR

BOX BUSINESS.

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET TELECOMS !
FAITES DU NUMÉRIQUE UN LEVIER DE CROISSANCE !

DES EXPERTS A VOS COTÉS À CHAQUE MOMENT CLÉ !
DES INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ  !



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.

LABORATOIRE

D'ANALYSES

MES AVANTAGES

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

ANALYSES ET SERVICES ASSOCIÉS POUR

LES INDUSTRIES DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
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.

https://carso-agroalimentaire.com/


Jusqu'à - 20% vs prix
catalogue
Partenaire Historique de la centrale

-20 %

ACCÉDEZ AU CATALOGUE

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

NOS ANALYSES VOUS 

 PERMETTENT DE VOUS

ASSURER DU RESPECTNOS AGRÉMENTS & ACCRÉDITATIONS.

« CARSO propose une gamme très complète d’analyses de
contaminants dans l’alimentation humaine et animale »

De la réglementation en vigueur
(règlement européen 2073/2005)
Des recommandations
professionnelles (Guides de
Bonnes Pratiques d’Hygiène)
Des  cahiers des charges
spécifiques
Réactivité immédiate en cas de
contamination microbiologique

LABORATOIRE

D'ANALYSES

•Les laboratoires français de CARSO disposent des
accréditations suivantes dans le domaine agroalimentaire
Portées disponibles sur www.cofrac.fr
•Agrément du Ministère de l’Agriculture pour la recherche
de dioxines & PCB
• Agrément de la DDPP pour la délivrance de certificats de
produits destinés à l’exportation
• Référencement DDSV pour les analyses en microbiologie
& parasitaires
• Certificat de qualification technique du Ministère de la
Santé pour la mesure de radioactivité dans les denrées
destinées à la consommation
• Référencements auprès d’organismes certificateurs  (ex :
Qualipaq, Bureau Veritas, Fediol, Certiqual, AFAQ, Ascert
Int.,etc)

https://carso-agroalimentaire.com/
https://carso-agroalimentaire.com/wp-content/uploads/2020/11/prestations-agro-web.pdf
https://carso-agroalimentaire.com/wp-content/uploads/2020/11/prestations-agro-web.pdf


• Analyses de composition et nutritionnelles
• Analyses de contaminants (dioxines, HAP, pesticides, métaux toxiques, radioactivité,
allergènes ...)
• Analyses de contaminants spécifiques : mélamine et acide cyanurique, BPA, huiles
minérales MOSH et MOAH, acrylamide...
• Analyses microbiologiques (par culture, PCR et MALDI-TOF)
• Analyses d'OGM, des espèces de viandes et poissons
• Analyses d'authentification des produits

MAITRISEZ LA SECURITE ALIMENTAIRE !
RESPECTEZ ET ANTICIPEZ LA REGLEMENTATION !

MAITRISEZ VOTRE BUDGET ! 

Jusqu'à - 20% vs prix
catalogue
Partenaire Historique de la centrale

-20 % DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

Mon INTERLOCUTRICE

ANALYSES.

Clémentine DELANOË
06.09.07.64.00
cdelanoe@groupecarso.com

LABORATOIRE

D'ANALYSES

https://youtu.be/MYaO7-Jt4lQ
https://carso-agroalimentaire.com/


ÉCONOMIES + : Des tarifs préférentiels
-20% sur les prix du marché.

ÉCONOMIES +++ : Mutualisez votre
communication par secteur d’activité ou par
site géographique = divisez le coût par 3 !

OFFRE SPÉCIFIQUE : Nous avons élaboré 3
offres sur-mesure pour les adhérents.

RÉSEAU : Un carnet de contacts presse
solide pour une couverture médiatique
ciblée.

La Manufacture des Communicants, a été pensé pour donner accès à des outils de
communication  révélant votre potentiel créatif et innovant. 

Nous avons mutualisé nos savoir-faire et nos expertises pour vous proposer une
offre adaptée à votre secteur d'activité. 

Notre agence de communication mène ses actions stratégiques et créatives dans la
bienveillance, l’écoute et le respect. 

MES AVANTAGES

« Le “Monde d’après” se dessine… 
envisageons alors une nouvelle façon de communiquer »

COMMUNICATION DURABLE 

CRÉATION & OPTIMISATION DE VOTRE IMAGE 

COMMUNICATION 

 DURABLE

IMAGE DE MARQUE &

INFLUENCE.

RELATIONS PUBLICS & 

PRESSE.

STORYTELLING & 

CONCEPTION -

RÉDACTION.

SOCIAL MEDIA & 

COMMUNITY

MANAGEMENT.

CRÉATION DE

VIDÉOS 

CORPORATE.

CRÉATION &

REFONTE DE SITE WEB.

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

https://www.lamanufacturedescommunicants.com/


EMBALLAGES

› Comment  promouvoir un produit ou un service ?

› Quelles actions mettre en place pour fidéliser et/ou séduire une nouvelle clientèle ?

› Comment valoriser mes actions et engagements ?

› Quel discours dois-je adopter pour faire parler de ma marque et gagner en notoriété ?

› Quel événement organiser pour fédérer un réseau ou une communauté ? Avec quels
partenaires ? Avec quels outils ? 

MUTUALISEZ VOTRE COMMUNICATION ! 

› Travaillez en collaboration avec les acteurs de votre secteur d’activité, partagez des idées
neuves et communiquez ensemble sur votre image.

AMPLIFIEZ votre écho médiatique et PARTAGEZ les coût entres acteurs !
Accompagnement et réalisation SUR-MESURE pour chaque projet mutualisé !

 vs prix du marché

Nouveau Partenaire 2021

-20 %

VOUS AVEZ UNE PROBLÉMATIQUE, NOUS VOUS APPORTONS

LES SOLUTIONS.

« Des solutions sur-mesure pour une communication efficace. »

DES PACKS CLÉS EN MAIN

ÉLABORÉS SELON LES

BESOINS DES ADHÉRENTS.

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

VOTRE PARTENAIRE 

VÉRONIQUE MIRAMOND 

COMMUNICATION 

 DURABLE

https://www.lamanufacturedescommunicants.com/


1. LE DIPTYQUE

Le Diptyque -> Identité visuelle (logotype) + 1 communiqué de presse.
Conseil en image de marque & influence + accompagnement stratégique + conception-rédaction histoire
de marque .

2. L’OPTIMAL

En mutualisant votre
communication
Nouveau Partenaire 2021

€€ / 3

MUTUALISEZ VOTRE COMMUNICATION !
VALORISEZ VOTRE IMAGE ET VOTRE MARQUE !
FÉDÉRER UN RÉSEAU OU UNE COMMUNAUTÉ !

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

COMMUNICATION 

 DURABLE

Véronique MIRAMOND
Directrice Stratégie & Développement
06 82 57 63 50
v.miramond@manufacturedc.com

Mon INTERLOCUTRICE

Optimiser votre capital image et faire de votre marque un label d’influence -> Création identité visuelle

Valoriser votre image et gagner en notoriété -> 1 communiqué de presse sur un axe éditorial engageant
et attractif diffusé à la presse régionale avec suivi des retombées.

(Logo et Charte graphique de votre marque) 
850.00 € H.T

1 350.00 € H.T

Création de contenus pour votre site internet et vos réseaux sociaux.
Social management -> Gestion et animation de l'ensemble de vos pages, invitation à l’intéraction...
Abonnement mensuel.

3. LE DIGITAL 800.00 € H.T 

OPTIONS ET PROJET DE MUTUALISATION (SUR DEVIS)

Communication mutualisée,
Création de formats vidéos en  immersion dans votre entreprise,
Création & Refonte de site web,
Événementiel & Expérientiel,
Formations &  animation et organisation de visioconférences.

https://www.lamanufacturedescommunicants.com/


Créée en 2003, la société LACOSTE est devenue l’un des leaders régionaux du Sud de la
France en fournitures de bureau et scolaires. Elle a su grandir et évoluer tout en gardant
une dimension humaine et en privilégiant la proximité avec ses clients.

En 2018, le rapprochement de la société LACOSTE avec la société Dactyl Buro Office a
permis la construction du premier groupe multi-local français en papeterie, fournitures
de bureau, scolaires et mobilier de bureau.

En joignant nos atouts respectifs, nous souhaitons développer notre partenariat, dans
l’objectif permanent de vous satisfaire avec une offre sur mesure.

L'UNIVERS DU BUREAU ET DU MOBILIER

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

530 salariés

78 000 clients

97,6 M€ de CA

40 sites régionaux

11 magasins

« Votre partenaire multi-local du bureau & de l'école »
FOURNITURES /

MOBILIERS

Tarif adhérent personnalisé ARIA et remises de
-25% par rapport aux tarifs mono-sites. 

Globalisation et massification tarifaire du fait
du groupement.

Audit personnalisé et gratuit des postes
fournitures de bureau et mobilier.

Livraisons gratuites entre 24 et 48h pour toute
commande de 50€.

Interlocuteur commercial dédié.

MES AVANTAGES

https://lacostedbe.fr/
https://www.lacostedbe.fr/Video/Groupe-Lacoste-video-bureautique.mp4


Nous avons rassemblé, les plus grandes marques alliant
innovation, design et qualité, des produits respectueux de
l’environnement ainsi que notre gamme distributeur dans notre
catalogue  général fournitures de bureau. 
Très attachés à nos territoires, c'était pour nous une  évidence
de vous présenter un catalogue rassemblant plus de 1800
produits, tous fabriqués dans des usines Françaises, garantes
d’une qualité exceptionnelle.

MOBILIER
Notre équipe spécialisée en mobilier vous
accompagne dans la conception de vos projets
d’aménagement tout en contrôlant votre budget.

Nous vous proposons des solutions étudiées et
personnalisées (plans 2D, 3D et 4D...) pour
améliorer le bien-être de vos collaborateurs et leur
efficacité au quotidien.

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

FOURNITURES DE BUREAU

Jusqu'à - 25% vs prix
catalogue
Nouveau Partenaire 2021

-25 %

FOURNITURES /

MOBILIERS

« Nous souhaitons développer notre partenariat, dans l’objectif
permanent de vous satisfaire avec une offre sur mesure. »

40900 articles
référencés.

22 800 articles
stockés.

8 703 articles à
caractère
environnemental.

https://fr.calameo.com/harmony/read/0033335159bdf79c4cd0a?authid=6wcWo04xoUwe&page=1
https://flip.eollibrary.net/eol2021/custom/FR/DBE-LACOSTE/
https://lacostedbe.fr/pdf/FDB2020/
https://www.lacostedbe.fr/pdf/Fabrique-en-France/
https://lacostedbe.fr/


https://espaceclient.lacostedbe.fr

B2B : NOTRE LOGICIEL 
DE COMMANDES EN LIGNE

Laissez-vous guider gr�âge à nos deux
didacticiels ci-dessous :

Connexion & Navigation

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

Passer une commande 
sur le site

FOURNITURES /

MOBILIERS

Jusqu'à - 25% vs prix
catalogue
Nouveau Partenaire 2021

-25 %

Mes INTERLOCUTEURS

Grégory LATARD
NATIONAL

Virginie BOUSSEAU
DÉPARTEMENTS :  30 - 84

Christophe ESNAULT
DÉPARTEMENTS :  13 - 04 - 05

Peggy PHIPPEN
DÉPARTEMENTS : 07 - 83 - 06

Aurélien MERCIER
DÉPARTEMENTS :  34 - 11 - 66

Cynthia MORENO
DÉPARTEMENTS : 31 - 12 - 81 - 82 

Damien ZAVA
DÉPARTEMENTS :  33 - 40 - 64 - 47 - 32 - 65

Contacts mails et téléphoniques disponibles en fin de
catalogue

 OPTIMISEZ VOTRE BUDGET ET GAGNEZ DU TEMPS !
BÉNÉFICIEZ DE LA GAMME LA PLUS LARGE DE LA PROFESSION !

TRAVAILLEZ AVEC LE SPÉCIALISTE DE DU BUREAU !

Jean-Christophe VERNAT
DÉPARTEMENTS :  79-86-87-23-17-16-24-19-46 

https://espaceclient.lacostedbe.fr/Video/Didacticiel-navigation.mp4
https://espaceclient.lacostedbe.fr/Video/Didacticiel-commande.mp4
https://espaceclient.lacostedbe.fr/
https://espaceclient.lacostedbe.fr/Video/Didacticiel-navigation.mp4
https://espaceclient.lacostedbe.fr/Video/Didacticiel-commande.mp4
https://espaceclient.lacostedbe.fr/Video/Didacticiel-commande.mp4
https://espaceclient.lacostedbe.fr/Video/Didacticiel-commande.mp4
https://lacostedbe.fr/


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.

FOURNITURES /

MOBILIERS

MES AVANTAGES

« Le spécialiste de l'équipement du bureau »

L'ÉQUIPEMENT DU BUREAU

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.

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

https://www.fiducial-office-solutions.fr/


Jusqu'à -5 % vs prix
professionnel
Partenaire Historique de la centrale

-5 %

ACCÉDEZ AU CATALOGUE

« Vous simplifie la vie ! »

FOURNITURES /

MOBILIERS

NOS ACTIONS EN FAVEUR DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Adaptation de la taille des véhicules en fonction
des volumes transportés
Optimisation des plans de transport pour limiter
les trajets

UN RÉSEAU LOGISTIQUE DE

POINTE
Une plateforme centrale de stockage de 28
000m2 et 30 plateformes régionales
20 000 colis préparés chaque jour et vérifiés
systématiquement par contrôle pondéral

NOS CONDITIONS DE

LIVRAISON

UN PARTENARIAT AVEC LES

PLUS GRANDES MARQUES.

En 24h pour toute commande validée avant 12h
Un taux de livraison en 24h de 99.92% dont 85%
réalisées le matin

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

https://www.fiducial-office-solutions.fr/
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_interactif_fr2021_362_362
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_interactif_fr2021_362_362


 OPTIMISEZ VOTRE BUDGET ET GAGNEZ DU TEMPS !
BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURES SOLUTIONS !

TRAVAILLEZ AVEC LE SPÉCIALISTE DE L’ÉQUIPEMENT ! 

Mon INTERLOCUTEUR

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

FOURNITURES /

MOBILIERS

ACCÉDEZ AU CATALOGUE ACCÉDEZ AU CATALOGUE

ACCÉDEZ AU CATALOGUE

DE LA CENTRALE
D'ACHATS

CATALOGUE

Jusqu'à -5 % vs prix
professionnel
Partenaire Historique de la centrale

-5 %

https://www.fiducial-office-solutions.fr/
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_mobilier_2019_2020_compresse_362
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_connectique_2019_362
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_agendas_2021_fr_bd_362
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_mobilier_2019_2020_compresse_362
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_connectique_2019_362
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/cat_agendas_2021_fr_bd_362


FOURNISSEURS ET
GESTIONNAIRES.
LE GROUPEMENT DE L'AREA OCCITANIE, L'ARIA NOUVELLE AQUITAINE, L'ARIA
SUD, LA FÉDÉRATION DES FRUITS ET LÉGUMES OCCITANIE.

VOS CONTACTS

RECEVOIR LES OPÉRATIONS
DE COMMUNICATION.

mailto:?to=cathy.gracy@areaoccitanie.com
mailto:cathy.gracy@areaoccitanie.com


Mon INTERLOCUTRICE

Clémentine DELANOË
06.09.07.64.00
cdelanoe@groupecarso.com

FOURNISSEURS...
CONTACTS 

Mes INTERLOCUTRICES

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

Sylvie DUBECHOT
06.09.28.14.17
sylvie.dubechot@rentokil-initial.com

Mes INTERLOCUTEURS

Daniel SCMITT
06 14 62 65 23

d.schmitt@orru.fr

DÉPARTEMENTS : 04/05/06/13/83

Patrick JAMMA
06-22-07-32-53

Sasblanc.pjamma@orange.fr

DÉPARTEMENTS :  30/34/84/48

Laurent ESTEVE
06-76-45-86-50
Laurent.esteve@nicolasentretien.com

DÉPARTEMENTS : 11/66

Olivier MARTINEZ
06-22-18-95-35

olivier.martinez@sodiscol.fr

DÉPARTEMENTS :

09/12/19/23/31/32/46/65/81/82

Michel LOPEZ
06-16-95-30-27

m.lopez@sopecal-hygiène.com

DÉPARTEMENTS : 

17/16/24/33/47/40/64/79/86/87



FOURNISSEURS...
CONTACTS 

Mon INTERLOCUTEUR

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

Mon INTERLOCUTEUR

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

Mes INTERLOCUTEURS

Jean-Marie PORTIER
06 10 56 21 65
jmportier@univers-emballage.com

DPTS :  79 – 86 - 23

Marie MARTEGOUTES
06 27 14 18 97
mmartegoutes@univers-emballage.com

DPTS : 16 – 17 – 19 – 24 – 33 – 47

Anthony DELBEKE
06 33 14 99 97
adelbeke@univers-emballage.com

DPTS : 40 – 64 – 32 – 65 - 46

Jean Charles ROGER
06 23 38 95 20
jcroger@univers-emballage.com

DPT : 87

Sébastien DALLOUX
06 66 81 38 93
sdalloux@univers-emballage.com

DPTS : 06 - 30 - 34 - 48 - 83

Daniel REATO
06 24 25 50 38
dreato@univers-emballage.com

DPTS : 09 – 11 -12 – 31 -66 – 81
-82

Philippe LECOEUVRE
06 04 59 20 01
plecoeuvre@univers-emballage.com

DPTS : 06 – 13 – 26 – 83 - 84

Christophe CAGINICOLAU
06 22 19 86 59
ccaginicolau@univers-emballage.com

DPTS : 04 – 05



Mon INTERLOCUTRICE

Véronique MIRAMOND

Directrice Stratégie & Développement

06 82 57 63 50

v.miramond@manufacturedc.com

FOURNISSEURS...
CONTACTS 

Mes INTERLOCUTEURS

Grégory LATARD
07.57.42.50.45
gregory.latard@lacostedbe.fr
NATIONAL

Virginie BOUSSEAU
07.57.42.50.54
virginie.bousseau@lacostedbe.fr
DÉPARTEMENTS :  30-84

Christophe ESNAULT
06.30.52.68.34
christophe.esnault@lacostedbe.fr
DÉPARTEMENTS :  13-04-05

Peggy PHIPPEN
04.90.22.85.73
peggy.phippen@lacostedbe.fr
DÉPARTEMENTS :  07-83-06

Aurélien MERCIER
06.08.01.05.27
aurelien.mercier@lacostedbe.fr
DÉPARTEMENTS : 34-11-66

Cynthia MORENO
06.63.05.80.10
cynthia.moreno@lacostedbe.fr
DÉPARTEMENTS :  31-12-81-82 

Damien ZAVA
06.85.78.52.65
damien.zava@lacostedbe.fr
DÉPARTEMENTS : 33-40-64-47-
32-65

Jean-Christophe VERNAT
06.63.05.80.10
jean-christophe.vernat@lacostedbe.fr

DÉPARTEMENTS :  79-86-87-23-
17-16-24-19-46 

Mes INTERLOCUTEURS

Thomas Dhalluin
06 24 60 16 85
thomas.dhalluin@rentokil-initial.com

Pascal Medevielle
06 25 16 85 93
pascal.medevielle@rentokil-initial.com

https://www.lamanufacturedescommunicants.com/
https://lacostedbe.fr/
https://www.rentokil.fr/rongeurs/digital-pest-control/


GESTIONNAIRES...

RECEVOIR LES OPÉRATIONS
DE COMMUNICATION.

CONTACTS 

Mon INTERLOCUTRICE

Cathy GRACY
Services Mutualisés
06 13 04 86 36
cathy.gracy@areaoccitanie.com

Mon INTERLOCUTRICE

Marlène THOUMIEUX

Services Mutualisés
07 80 53 98 66 
marlene.thoumieux@aria-nouvelle-aquitaine.com

Mon INTERLOCUTRICE

Marie BRUNO

04 66 84 12 12
m.bruno@ffl-occitanie.com 

Mon INTERLOCUTRICE

Fleur MASSON
Directrice du service Entreprises
04 90 31 55 19 - 06 22 66 20 02
fleur@ariasud.com

Mon INTERLOCUTRICE
Amélie BERGER
Coordinatrice
06 49 77 25 77
amelie.berger@ocebio.fr

mailto:?to=cathy.gracy@areaoccitanie.com
mailto:cathy.gracy@areaoccitanie.com
mailto:cathy.gracy@areaoccitanie.com
mailto:marlene.thoumieux@aria-nouvelle-aquitaine.com
mailto:fleur@ariasud.com
mailto:amelie.berger@ocebio.fr

