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Bonjour, 
Je suis Marie COGNEVILLE, Responsable du Service Adhérents. 
Mon équipe et moi-même avons pour mission de vous aider 
à faire des économies. Laissez-moi vous expliquer rapidement ! 

Vous avez le temps de négocier vos achats ? 
HA PLUS PME le fait au quotidien pour vous !
Parce qu’une entreprise qui fait des économies peut investir et se développer,  
nous avons déjà négocié pour vous des tarifs et des services auprès de  
nos fournisseurs référencés. Avouez que ce serait dommage de ne pas en profiter ?

Depuis 2010, HA PLUS PME se bat pour permettre aux artisans, TPE et PME 
de bénéficier d’avantages et de tarifs négociés sur leurs achats pros :  intérim, 
véhicule, outillage, fournitures de bureau, carte carburant…. 
Réalisez jusqu’à 60 % d’économie : nous avons déjà fait le job pour VOUS !

Concrètement, ça change quoi ? 
Votre adhésion est aujourd’hui un réel avantage économique : 
• Vous gagnez du temps en utilisant des tarifs négociés sur plus de 88 fournisseurs,
• Vous avez le choix des fournisseurs parmi neuf familles d’achats, 
•  Vous utilisiez déjà l’un de nos fournisseurs référencés ? Gardez vos habitudes,  

on s’occupe de tout. 

Vous souhaitez changer de fournisseurs :  
nous comparons vos factures et vous aidons à faire le meilleur choix.

Votre conseiller est unique comme vous. 
Connaissez-vous ses super-pouvoirs ?

 
•  Votre conseiller vous connait : 

Il ou elle vous accompagne dès le début de votre adhésion, et vous appelle 4 fois  
par an pour faire le point sur l’évolution de vos besoins.

•  Votre conseiller vous écoute : 
Vous souhaitez changer de fournisseur, vous avez besoin de comparer des produits, 
trouver d’autres pistes d’économies ? Votre conseiller est joignable du lundi au 
vendredi pour répondre à vos questions. 

•  Votre conseiller vous informe : 
Régulièrement formé par nos fournisseurs pour répondre à toutes vos questions,  
son unique objectif est de vous aider à faire des économies selon vos modes d’achat. 

•  Votre conseiller vous accompagne : 
Une question ? Un litige avec un fournisseur ? Votre conseiller est là pour vous aider 
dans vos démarches : ouverture de compte, rattachement aux accords tarifaires… 

 Bref, comme vous, votre conseiller est formidable ! 

ÉDITO 2022
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Vos nouveaux 
fournisseurs !

LOGICIELS ET 
INTÉGRATION

BANQUE 
EN LIGNE

VÉHICULES

CADEAUX 
D’AFFAIRES

LOCAUX
PROFES-

SIONNELS

EMBALLAGE, COURRIER, 
EXPÉDITION

Pour toute première mise en relation ou demande d’ouverture 
de compte, vous devez contacter votre conseiller HA PLUS PME 
qui validera l’application des tarifs auprès des fournisseurs.

Simon DECOTIN
FLEXALU

“ Avec HA PLUS PME, 
 je profite de tarifs chez 
mes fournisseurs habituels. 
Et j’ai toujours le suivi et 
la qualité, sans changer 
mes habitudes. ”

Stéphanie GANELLE
LUNETIERS DU SUD

“ La mutualisation d’achats ? 
Je ne pensais pas que c’était 
aussi pour une PME comme 
moi. Aujourd’hui, j’ai le réflexe 
HA PLUS PME avant de 
passer mes commandes !”

Annka GAGIOLLI
BATI PEINTURE GAGGIOLI

“ Je suis très satisfaite de 
mon adhésion HA PLUS 
PME. Les conseillers sont très 
professionnels et réactifs. 
C’est agréable de travailler 
avec eux, je les recommande 
sans aucune hésitation. ”

Produits 
d’emballage et 

d’expédition

Scellés de 
sécurité, bracelets, 
articles de sécurité

Envoi de colis, 
plis et palettes Hygiène 

et propreté

Solutions Cloud Microsoft Banque en ligne des TPE et PME
Véhicule 

gamme premium
Location 

longue durée
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Chocolats, 
confiserie, 

biscuits

Vins, champagnes 
et spiritueux



Pilotez votre activité et mesurez vos économies grâce à votre

Espace adhérent

Nous avons pensé pour vous un outil digital intuitif et mis à jour 
 régulièrement afin de vous accompagner au quotidien : 

✔  Suivez vos consommations mensuellement,

✔  Mesurez vos économies tout au long de l’année,

✔  Découvrez tous nos fournisseurs,

✔  Consultez leurs grilles tarifaires, 

✔  Trouvez la liste des agences et concessions autour de vous et de vos chantiers,

✔  Bénéficiez des promos et offres spéciales,

✔  Facilitez vos ouvertures de comptes.

Charline MATHURIN
GREEN PAYSAGE

“ Mon Espace Adhérent 
est un véritable outil. 
Je peux y suivre mes dépenses 
et mes économies tous les 
mois. J’y découvre les offres 
de tous les fournisseurs et, 
si besoin, mon conseiller 
est là pour répondre à mes 
questions. ”

Eric PRIN
EP TRANSPORT

“ Avec mon Espace Adhérent, 
 je suis au courant de toutes 
les promos chez mes 
fournisseurs. Si j’ai des 
questions, mon conseiller 
est toujours disponible et moi, 
je fais des économies !”

Nicolas DREBON
PINCEAUX ET POTS

“ Accessible 7j / 7, mon Espace 
Adhérent me permet de 
me tenir au courant de mes 
économies. Je peux consulter 
les pages fournisseurs en 
fonction de mes besoins et je 
suis toujours au courant des 
promos en cours. C’est top ! ”
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Stéphanie GANELLE
LUNETIERS DU SUD

“ Concepteur de lunettes, 
j’ai choisi mes fournisseurs 
pour leurs larges gammes 

 de produits experts. 
Et pour les tarifs, 

HA PLUS PME a déjà tout 
négocié pour moi ! ”

Simon DECOTIN
FLEXALU

“ Pour mes expéditions 
 je travaille avec un fournisseur 
spécifique depuis longtemps. 
En adhérent à HA PLUS PME, 

j’ai pu conserver mon 
fournisseur mais avec de 

meilleurs tarifs. Aucune perte 
de temps, je préserve 

mes habitudes de travail ! ”



POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Christelle GILOT
 christelle.gilot@cartonservice.fr

 01 64 59 32 24

ou

Christophe GUERIN
 christophe.guerin@cartonservice.fr

 06 13 50 39 88 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier de mes avantages.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Christelle GILOT
 christelle.gilot@cartonservice.fr

 01 64 59 32 24

ou

Christophe GUERIN
 christophe.guerin@cartonservice.fr

 06 13 50 39 88 
Pour toutes nouvelles commandes, 
vous bénéficierez des conditions HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Plus de 900 références d’emballage en prix nets.

,   Livraison gratuite en 24 à 48 heures à partir 
de 200 € HT d’achat (pour une commande 
inférieure à 200 € HT, une participation forfaitaire 
de 20 € HT sera demandée).

,   Retrait gratuit également possible de toutes 
vos commandes au dépôt de Dourdan (91) 
ou à celui de Baule (45).

CONTACT

Christelle GILOT
  01 64 59 32 24 
 christelle.gilot@cartonservice.fr

Christophe GUERIN
  06 13 50 39 88 
 christophe.guerin@cartonservice.fr

CARTON SERVICE est spécialiste de la distribution de produits d’emballage et 
d’expédition (cartons, palettes, adhésifs, etc.), mais peut également réaliser des 
produits 100 % sur mesure, que vous connaissiez votre besoin ou que vous ayez 
besoin d’être guidé.

www.cartonservice.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Une gamme complète de produits d’emballage : 

caisses, containers, boîtes et boîtes postales, 
étuis et tubes, pochettes, palettes, films, adhésifs, 
feuillards, sacherie et conditionnement, 
calage et protection, étiquetage et marquage.

,  Expédition gratuite jusqu’à 3 échantillons 
pour tester les produits Carton Service.

,  S.A.V. réactif.

,  Étude personnalisée pour la fabrication 
de vos produits sur-mesure.

,  Commande en ligne (avec possibilité d’enregistrer 
une liste de produits que vous commandez 
régulièrement).

,  Catalogue papier avec des conseils enrichis 
(envoi sur simple demande de votre part).

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com
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Expert en solutions d’emballage, nous vous accompagnons pour la sélection et la 
fourniture de vos produits et équipements d’emballage.
Nos 5 agences régionales et nos 170 experts présents sur l’ensemble du territoire 
vous assurent proximité et réactivité. Retrouvez toutes nos offres sur notre site.

www.cenpac.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Paola LEAL
  01 49 38 65 37 
 grands.comptes@cenpac.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Cenpac s’engage dans une démarche de produits 
éco responsables. 

Caisses et cartons, palettes, films, consommables... 
Accédez au plus grand choix et au meilleur rapport 
qualité / prix pour tous vos produits d’emballage.

,  Caisses américaines, palettisables, 
à hauteur modulable, etc.,

,  Étuis, pochettes cartons, sachets,

,  Films, palettes, transpalettes,

, Adhésifs, cerclage, papier kraft,

,  Sacs plastiques, sacs en papier, sachets bulle 
et mousse, etc.,

,  Essuyage professionnel : bobine, essuie-mains, 
produits d’entretien,

, Machines : banderoleuse, cercleuse, etc.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Paola Leal
  01 49 38 65 37

Pour toutes nouvelles commandes, vous bénéficierez 
des conditions HA PLUS PME.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Paola Leal
  01 49 38 65 37

Ma demande est alors dirigée vers mon interlocuteur 
régional dédié. La prise de contact se fait dans 
les 48 h après mon appel.

CONDITIONS COMMERCIALES
Plus de 3 700 références d’emballage en prix nets 
sur les 5 500 présentes au catalogue.

,  Frais de port : 17,90 €HT pour une commande 
inférieure à 150 €HT.

,  Franco de port à partir de 150 €HT.
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

INAPA est le 1er distributeur papetier en France. Afin d’apporter une solution 
complète à nos clients, nous disposons aussi d’une gamme très large en fournitures 
de bureau, enveloppes, emballage et matériel grand format (traceur).
Nous assurons un service de proximité à nos clients avec plus de 150 commerciaux 
et conseillers à votre service.

www.inapa.fr

CONTACT

Stephen LANGUMIER
  01 60 89 91 37 / 06 08 76 73 97 
 stephen.langumier@inapa.fr
 nordest.office@inapa.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  4 000 références en produits emballage 

pour le stockage et l’expédition de vos produits,

,  Une gamme complète de matériels et 
consommables pour l’impression grand format 
de communication et de plan,

,  12 000 références de papiers bureautique 
et papiers imprimerie,

,  16 000 références de fournitures de bureau 
et d’enveloppes.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Stephen Langumier
 stephen.langumier@inapa.fr

  01 60 89 91 37 
en précisant mon adhésion HA PLUS PME 
pour bénéficier des conditions commerciales.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Stephen Langumier
 stephen.langumier@inapa.fr

  01 60 89 91 37 
en précisant mon adhésion HA PLUS PME. 
Mon compte sera rattaché à l’accord pour bénéficier 
des conditions commerciales.

Mon contact commande est : 
nordest.office@inapa.fr

CONDITIONS COMMERCIALES
Tarifs remisés sur nos gammes papiers, fournitures 
de bureau, enveloppes, emballage et grand format.

,  Livraison franco à partir de 200 €HT (100 €HT 
pour les commandes par internet), sinon 30 €HT 
de frais de transport.
,  Livraison sous 24 /48 h dans toute la France. 
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Nous proposons une gamme complète 
de produits d’emballage :

, Boîtes,

, Caisses,

, Palettes,

, Boîtes postales,

, Étuis et tubes,

, Pochettes et enveloppes,

, Sacherie et conditionnement,

, Calage et protection,

, Adhésifs,

, Colles et liens,

, Cerclage et agrafage,

, Étiquetage et marquage,

, Films,

, Palettisation.

Plus de 1 200 formats de cartons disponibles 
sur stock !

CONTACT

L’Équipe Accords-Cadre
  01 48 17 33 34 
 accords-cadre@raja.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

L’équipe Accords Cadre
 accords-cadre@raja.fr

 01 48 17 33 34 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier de mes avantages*. 

Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à contacter.
*Votre compte client est créé à partir d’une demande 
de devis ou lors de votre première commande.

  Je suis déjà client :
Lors de ma prochaine commande (et seulement lors 
d’une commande), je contacte l’Équipe Accords - 
Cadres en précisant mon adhésion à HA PLUS PME. 
L’activation des tarifs s’effectue le jour même.

Pour passer une commande : 
  01 49 90 49 90 
 commande@raja.fr

CONDITIONS COMMERCIALES
,  Une liste de prix négociés.

,  Sur tous les autres produits : 10 % de remise sur 
la dernière colonne du catalogue (hors promotions, 
fabrications spéciales, machines et systèmes).

,  Livraison gratuite en 24 à 48 h à partir de 200 €HT 
d’achat (pour une commande inférieure à 200 €HT, 
une participation forfaitaire de 14,90 €HT 
est demandée).

Avec plus de 12 000 produits destinés à répondre à tous les besoins professionnels de 
protection, de calage et d’expédition, RAJA est le leader européen de la distribution 
d’emballages : boîte, caisse, carton, enveloppe, etc.

www.raja.fr
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SOLUTION D’AFFRANCHISSEMENT

Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
MAILEVA s’occupe d’imprimer, de mettre sous plis, 
d’affranchir et de remettre à la poste tous 
vos courriers.

,  Production externalisée de courriers simples 
et recommandés.

,  Solutions de dématérialisation : Bulletin de paie, 
facture dématérialisée vers chorus Pro, signature 
électronique, vote électronique, recommandé 
électronique, GED.

CONTACT

L’équipe support MAILEVA
  08 09 10 56 78 

MAILEVA est une plateforme d’envoi de courriers en ligne. Elle a pour mission 
d’accompagner la transformation numérique des entreprises en leur proposant des 
solutions de dématérialisation de leurs échanges documentaires.

www.maileva.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon interlocuteur commercial 
La Poste Solution Business et je précise 
mon adhésion à HA PLUS PME :

La Poste locale 
   36 34

  Je suis déjà client MAILEVA :
Je contacte le service de la Relation

Client MAILEVA
  08 09 10 56 78 

ou en envoyant un mail à relationclient@maileva.com
pour signer un avenant et bénéficier des conditions 
négociées par HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
Après nos abonnements :

,  Essentiel HA PLUS : Moins de 350 plis par mois : 
0 €HT / an au lieu de 100 €HT / an.

,  Privilège HA PLUS : Plus de 350 plis par mois : 
300 €HT / an au lieu de 1 200 €HT / an.

,  Tarifs d’envois de courriers simples : 
Accédez aux tarifs d’impression grands comptes 
(> 300 000 pages / mois) quelles que soient 
les quantités consommées.

,  Tarifs d’affranchissement : 
Accédez aux tarifs d’affranchissement grands 
comptes dès le 1er pli sans minimum de volume 
(enveloppe DL uniquement, inférieure à 50 g).



GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Produits et services conçus sur mesure pour gagner 
du temps, réduire les coûts et dynamiser votre 
communication via de multiples canaux de diffusion.

Envoyer
, Machine à affranchir,
, Machine de mise sous pli,
, Imprimante d’adresses,
, Logiciel de gestion de documents,
, Externalisation de l’envoi du courrier.

Recevoir
, Numérisation des factures,
, Bulletins de paie,
, Ouvre-lettres,
, Traçabilité des colis.

Nouveauté

Simplifier la gestion de vos bulletins de paie 
et document RH avec Neobox, une solution clé 
en main pour transmettre vos documents RH 
à vos collaborateurs en version électronique. 
Vos envois sont immédiats (gain de temps), 
sécurisés et vous faites l’économie de la mise 
sous pli, du timbre et du dépôt poste.

CONTACT

Katia LEMERCIER
  +33 06 82 65 94 06 
 k.lemercierauffret@quadient.com

Nadia METROUH
  01 55 69 64 97 
 n.metrouh@quadient.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Katia LEMERCIER ou Nadia METROUH 
et précise être adhérent à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.

Transmettre la raison sociale, l’adresse, 
le n° de SIRET ainsi que les coordonnées 
de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je me connecte sur mon espace personnalisé 
« Mon compte » en précisant mon adhésion 
à HA PLUS PME.

ou

Je contacte :

Katia LEMERCIER ou Nadia METROUH 
pour l’activation des tarifs en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,  Solution d’externalisation du courrier Neotouch, 

abonnement annuel avec remise selon 
la consommation.

,  6 machines à affranchir référencés en location 
sur 3 ou 5 ans. 

,  Une remise de 22 % sur les consommables 
associés.

,  Une remise de 20 % sur le matériel de traitement 
du courrier, mise sous pli, imprimantes d’adressages, 
logiciel de gestion des documents et ouverture.

Les tarifs s’entendent pour l’année 2021, 
ils peuvent toutefois être revus en cours d’année.

QUADIENT, ex-NEOPOST, vous accompagne dans le traitement de votre courrier 
et vous propose des produits et solutions pour simplifier vos envois, gérer votre 
courrier entrant et sécuriser vos documents RH, administratifs, vos factures, etc.

www.quadient.fr
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Chronopost assure la livraison de tous vos colis en 
France et à l’étranger. Pour répondre à vos besoins, 
ils vous proposent différentes solutions et tarifs : 

,  Chrono Classic : Envoi en Europe par la route 
en 48 h,

,  Chrono Express : Envoi international sur 230 pays 
par avion en 24 h (en 72 h pour la Guadeloupe, 
la Martinique),

,  Chrono Relais Europe : Envoi en relais pickup 
en Europe,

,  Chrono 13 : Envoi en relais pickup en France,

,  Chrono 10/13/18 : Livraison en France 
le lendemain avant 10 h / 13 h / 18 h.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Mon conseiller
 01 30 57 36 65 

afin de bénéficier des avantages. 
Je transmets également mon RIB, mon KBIS 
et le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Le service client de Chronopost 
 0 825 801 801 

en précisant mon adhésion à HA PLUS PME pour 
l’activation des tarifs qui s’effectue le jour même.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Jusqu’à 30 % de remise sur le tarif public 

+ remise supplémentaire jusqu’à 30 % du tarif 
contractuel en fonction du volume d’envoi.

,   Mini-catalogue tarifs nets pour les 7 types 
de Chrono (correspondant à la zone d’expédition 
et au poids).

,   Nous vous invitons à vérifier notre grille tarifaire 
sur votre espace adhérent.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année. 

CHRONOPOST, membre de DPD Group, groupe La Poste, est le leader de la livraison 
express en Europe. Premier acteur français de la livraison express de colis jusqu’à 
30 kg, aux entreprises et aux particuliers, Chronopost s’appuie sur une équipe de 
3 500 collaborateurs et dessert 230 pays dans le monde.

www.chronopost.fr 

CONTACT

Mon conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65

ou le service commercial client 
Chronopost

  0 825 801 801 
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Scellés de sécurité : réglables, fixes, câbles, 

containers, cadenas, pour feuillard (sur les colis), 
ou spécifiques (comme le scellé électronique).   

,  Pochettes de sécurité : à usage unique avec 
numérotation unique et fermeture par adhésif, 
à bulles d’air, ou réutilisables en tissu.

,  Accessoires de sécurité : liens de serrage, 
étiquettes ou rouleaux AVEC résidu (le message 
de sécurité apparaît si l’étiquette ou le rouleau 
a été décollé), coussins de calage, barres de 
calage, bâche de fin de chargement, etc.

,  Bracelets de sécurité ou évènementiels : 
tyvek indéchirable, tissu, vinyle, silicone, velcro, 
RFid, etc.

,  Gamme Isotherme : caisses isothermes sur 
palette, rouleaux isothermes double bulle, 
kit d’habillage intégral isotherme pour container 
20 ou 40 pieds, etc.  

,  Gamme bulles : enveloppes courrier, kits 
laboratoire, coffrets bouteille, pochettes cadeaux 
de fin d’année triangulaires, etc. 

CONTACT

Vanessa DELESDERRIER
  01 60 42 12 12 / 07 87 87 20 20 
 vanessa@france-scelles.com 

FRANCE SCELLÉS est spécialisée dans la distribution des scellés de sécurité, articles 
de sécurité, bracelets évènementiels.
En plus de bénéficier d’une qualité de fabrication française et européenne, vous serez 
livré sous 72 h.

www.france-scelles.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Je contacte :

Vanessa DELESDERRIER
 vanessa@france-scelles.com

 01 60 42 12 12 - 07 87 87 20 20

du lundi au vendredi, de 9h à 18h, en précisant 
que je suis adhérent HA+ pour bénéficier 
de mes avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,  10 % de remise sur tous les produits.

,  50 % de remise sur le cliché pour une 
1ère personnalisation au logo de votre société.

,  Franco de port offert en France métropolitaine 
pour toutes les commandes supérieures 
à 95 € HT.

,  FRANCE SCELLÉS vous livre dans toute 
la France métropolitaine.

EXPÉDITION



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME :

 01 30 57 36 65
ou
je contacte le service commercial d’UPELA 
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

 01 76 39 03 82 
 sales@upela.com 

en spécifiant le code apporteur HAPME.

Pour prendre rendez-vous avec UPELA, 
rendez-vous sur votre espace adhérent.

  Je suis déjà client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
pour demander le rattachement à ce partenaire.

CONDITIONS COMMERCIALES
Vous pourrez découvrir de nombreuses offres 
de transports et fonctionnalités dans votre espace 
Upela : 

,   La simulation de prix d’envoi en quelques clics,

, Le suivi des envois en ligne,

, L’envoi par fichier et l’envoi en masse,

,  Différents mode de paiement dont la carte bleue, 
le prélèvement SEPA, ou le crédit compte,

,  La connexion d’Upela avec votre site e-commerce 
via les connecteurs, ou bien la connexion API 
pour automatiser vos expéditions,

,  La gestion des bordereaux de retour pour 
vos clients, et plus encore.

CONTACT

Mon conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65

ou le service commercial UPELA
  01 76 39 03 82 

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Vous trouverez sur votre compte Upela des offres 

de transport aux tarifs négociés pour les envois en 
France et dans le monde, en standard, en express 
et en urgence, avec plus de 25 transporteurs.

,  Retrouvez nos tarifs sur votre espace adhérent. 

UPELA, partenaire N° 1 de vos envois de colis, plis et palettes en France et 
à l’étranger, centralise les offres de plus de 25 partenaires (FedEx, DHL, UPS...), 
leaders du transport express sur 220 destinations et permet aux entreprises de 
réduire leurs délais d’acheminement tout en économisant sur leurs coûts de 
transport.
www.upela.com
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vous aide 
à faire...

des Économies
F  Vous hésitez à changer 

de fournisseur et une 
simulation de vos économies 
vous aiderait à choisir ?

F  Vous utilisez déjà l’un de 
nos fournisseurs et souhaitez 
bénéficiez d’une étude tarifaire 
personnalisée ?

  Notre service AUDIT 
est là pour vous aider ! 

Pour en SAVOIR PLUS, contactez-nous :

Par email :
audit@hapluspme.com

Comment ça marche ?
   Vous contactez votre commercial HA PLUS PME.
    Vous nous transmettez des factures de moins de 3 mois 
de votre fournisseur actuel.

    Nous analysons vos tarifs et l’économie potentiellement 
réalisable chez l’un de nos fournisseurs partenaires.

    Nous vous livrons un comparatif de vos tarifs 
à produit(s) identique(s).

SERVICE

GRATUIT !

Par téléphone :
01 30 57 36 65

ou connectez-vous à votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com





0202
ESPACE 
BUREAU
, FOURNITURES DE BUREAU ET MOBILIER

, IMPRIMERIE

, CADEAUX D’AFFAIRES

 Julien MARTIN
SILVERSUN TECHNICS

“ Avec les accords 
HA PLUS PME je passe 

toutes mes commandes de 
fournitures de bureau en ligne : 
livraison en 24 h, large gamme 

de produits et prix très 
compétitifs, c’est top ! ”

Jean-Paul RECEGAT
RA CONSEIL 

“ En tant qu’adhérent, 
j’ai toujours un interlocuteur 

attentif pour l’achat de 
mes fournitures de bureau 

chez mon fournisseur 
partenaire ! ”



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Clients 
  0 825 06 02 02 
 administration.commerciale.gc@bruneau.fr  

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
BRUNEAU propose plusieurs univers :

,  Classement : protège document, dossier, classeur 
suspendu, intercalaire, pochette, chemise, sous 
pochette, boite archives, etc,

,  Équipement & Aménagement : stores, 
luminaires, ventilateurs, tableaux d’affichage, etc,

,  Informatique & Téléphonie : pile, calculatrice, 
clé USB, rétroprojecteur, etc,

,  Papeterie & Fournitures : ramette papier 
A4 / A3, agrafeuse, ciseaux, colle bâton, correcteur, 
cutter, bloc, etc,

,  Mobilier de bureau : bureaux et tables, sièges 
et fauteuils, meubles de rangement, séparation 
d’espace, mobilier d’accueil, mobilier de réunion, 
mobilier collectif, ergonomie au travail. Montage 
du mobilier OFFERT.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Que je sois client ou pas, 
je suis la procédure :
J’envoie un mail pour l’ouverture de compte à 
administration.commerciale.gc@bruneau.fr 
en spécifiant que je suis adhérent HA PLUS PME.

Je demande mon rattachement. 
L’activation des tarifs s’effectuera sous 48 h 
maximum.

Je reçois mes codes d’accès au site Bruneau.

CONDITIONS COMMERCIALES
500 références en prix nets.

Remises sur les produits hors prix nets :

,  15 % de remise sur tout le reste du catalogue 
général.

,  25 % de remise sur les consommables 
informatiques (hors tarifs dégressifs).

,  20 % de remise sur le mobilier et l’environ-
nement bureau (hors tarifs dégressifs), prestation 
de l’installation du mobilier de bureau offerte.

,  Livraison franco de port en France métropolitaine 
à partir de 49 €HT de commande.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

BRUNEAU est le leader de la vente en ligne de mobilier, consommables, équipements 
et fournitures de bureau. Profitez d’un large choix répondant aux besoins de tous les 
professionnels.

www.bruneau.fr
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Mobilier / Armoires et équipements de bureau : 

aménagement armoires, caissons, bureaux, 
tables, etc.

,  Consommables informatiques : cartouches laser, 
cartouches jet d’encre, rubans pour imprimantes 
matricielles,

,  Papier et fournitures de bureau : adhésif, 
agrafeuse, ciseaux, attaches, colle, cutter et lames, 
etc.

,  Produits d’hygiène et entretien : produits de 
nettoyage, sacs, savons, éponges, lingettes, 
lessives, droguerie, etc. 

,  Gammes spécifiques COVID 19 : gels, solutions, 
lingettes, distributeurs, gants, masques, 
signalétiques, cloisons, panneaux, etc.

CONTACT

Service télévente 
  08 10 20 20 02 
 fos.televente@fiducial.net

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
J’envoie un mail d’ouverture de compte à 

  fos.televente@fiducial.net

en spécifiant que je suis adhérent HA PLUS PME.

  Je suis déjà client :
Je contacte directement le service télévente : 

  08 10 20 20 02

L’activation des tarifs s’effectuera 
sous 48 h maximum.

CONDITIONS COMMERCIALES
 Plus de 3 200 références en prix nets.

 Livraison franco de port en France métropolitaine 
et sans minimum de commande.

 Remises sur les produits hors prix nets :

,  45 % de remise sur le catalogue général 
fournitures de bureau.

,  45 % de remise sur les consommables 
informatiques. 

,  25 % de remise sur le catalogue mobilier 
de bureau.

,  Les livraisons de produits sont effectuées 
franco de port en France métropolitaine, 
et sans minimum de commande.
Les livraisons de mobilier inférieures ou égales 
à 350 € HT sont soumises à frais de port 
(59 € HT par commande).

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS propose un catalogue de plus de 15 000 références 
d’équipements de bureau.

www.fos.com
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INAPA est le 1er distributeur papetier en France. Afin d’apporter une solution 
complète à nos clients, nous disposons aussi d’une gamme très large en fournitures 
de bureau, enveloppes, emballage et matériel grand format (traceur). Nous assurons 
un service de proximité à nos clients avec plus de 150 commerciaux et conseillers à 
votre service.

www.inapa.fr

CONTACT

Stephen LANGUMIER
  01 60 89 91 37 / 06 08 76 73 97 
 stephen.langumier@inapa.fr
 nordest.office@inapa.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

,  12 000 références de papiers bureautique 
et papiers imprimerie,

,  16 000 références de fournitures de bureau 
et d’enveloppes.

,  4 000 références en produits emballage 
pour le stockage et l’expédition de vos produits,

,  Une gamme complète de matériels et 
consommables pour l’impression grand format 
de communication et de plan,

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Stephen Langumier
 stephen.langumier@inapa.fr

  01 60 89 91 37 
en précisant mon adhésion HA PLUS PME 
pous bénéficier des conditions commerciales.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Stephen Langumier
 stephen.langumier@inapa.fr

  01 60 89 91 37 
en précisant mon adhésion HA PLUS PME. 
Mon compte sera rattaché à l’accord pour bénéficier 
des conditions commerciales.

Mon contact commandes est : 
nordest.office@inapa.fr

CONDITIONS COMMERCIALES
Tarifs remisés sur nos gammes papiers, fournitures 
de bureau, enveloppes, emballage et grand format.

,  Livraison franco à partir de 200 €HT (100 €HT 
pour les commandes par internet), sinon 30 €HT 
de frais de transport.
,  Livraison sous 24 /48 h dans toute la France. 

Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com
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CONTACT

Service commercial
  01 34 47 48 33 
 commandes@jpg.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Aménagement de vos espaces : bureaux, 

armoires, fauteuils, tables de restauration, etc. 
Découvrez notre showroom virtuel sur votre 
espace adhérent !

,  Produits de protection individuelle : 
masques chirurgicaux, masques FFP2, gel 
hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, etc.

,  Consommables et matériels informatiques : 
cartouches d’impression, imprimantes, 
destructeurs de document, casque audio, etc.

,  Papier et fournitures de bureau : tout pour 
équiper vos bureaux ! N’oubliez pas les bobines 
de caisses, détecteurs de faux billets, compteuses 
de billets, trieuses de pièces, etc.

,  Produits d’hygiène et entretien : papier toilette, 
essuie-mains, essuyage industriel, entretien des 
locaux et des sanitaires, etc.

,  Emballage : caisse carton, film bulle, papier kraft, 
film mousse, particulaire de calage, feuillard, film 
étirable, etc.

JPG Groupe RAJA propose des solutions pour les espaces professionnels de ses 
clients leur permettant de mieux travailler chaque jour. Nous vous simplifions les achats 
en Fournitures de bureau, Papeterie, Produits d’Hygiène, Emballage, Mobilier jusqu’aux 
indispensables de la Pause-Café. Une offre de plus de 30 000 produits, une livraison en 
24 h, des garanties et des cadeaux de qualité. 

https://order.jpgvip.fr/

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je demande mes codes d’accès par mail à l’adresse 
support.grandscomptes@jpg.fr 
en spécifiant mon adhésion HA PLUS PME, 
mon SIRET, mon adresse et mes coordonnées.

Puis je passe commande sur le site réservé aux 
adhérents HA PLUS PME : https://order.jpgvip.fr/

  Je suis déjà client :
Je contacte le service support par mail 
support.grandscomptes@jpg.fr.

Je reçois un mail de confirmation avec les conditions 
HA PLUS PME et mes codes d’accès Internet pour 
commander sur le site dédié https://order.jpgvip.fr/

CONDITIONS COMMERCIALES
Plus de 1 100 références en prix nets (avec jusqu’à 
60 % de remise par rapport aux tarifs publics).

Et des remises sur les produits hors prix nets 
comme suit :

,  35 % de remise sur le catalogue mobilier 
de bureau,

,  20 % de remise sur le matériel 
et les consommables informatiques,

, 30 % de remise sur le reste du catalogue.

Minimum de commande : 20 €HT.

Livraison en 24h, au bureau ou au domicile, 
en France métropolitaine, gratuite à partir de 50 €HT 
de commande. En dessous de ce montant, 
des frais de port de 6,95 € s’appliquent.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Patricia REY 
  02 32 22 35 20 
 prey@setico.biz

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Plus de 15 000 références en catalogue : 

,  Fournitures de bureau : stylos, papeterie, 
fournitures scolaires, classement, etc.

,  Mobilier et bien être : bureau, sièges, armoires, 
rayonnages, vestiaires, collectivité, conférence 
et réunions, aménagement de l’espace, etc.

,  Consommables informatiques - cartouches

,  Cafétéria : machines à café, cafés et thés, vaisselle 
biodégradable, gobelets, confiserie, etc.

,  EPI / Sécurité : pharmacie, vêtements de travail, 
signalétique, masques, gants, etc.

,  Hygiène et entretien : essuie-mains, sèche-mains, 
savons et gels, nettoyants, aspirateurs, lingettes, 
etc.

,  Manutention

,  Toutes demandes de produits en dehors 
du catalogue

SETICO une PME au service des PME, spécialiste en fournitures de bureau, EPI, 
manutention, hygiène, cafétéria, et mobilier de bureau.

www.setico.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Je contacte ma commerciale dédiée en spécifiant 
mon adhésion HA PLUS PME :

Patricia REY
  prey@setico.biz

   02 32 22 35 20

Votre interlocutrice privilégiée 
pour toute demande :

Peggy LETAILLEUR
  commerciaux@setico.biz

   02 32 22 35 20

Votre identifiant vous sera ensuite transmis 
sous 24 / 48h.

CONDITIONS COMMERCIALES
Plus de 15 000 références en catalogue. 
4 500 références en prix négociés. 
Livraison offerte à partir de 55 €HT.

Plus des remises sur les produits hors prix nets :

,  50 % de remise sur le catalogue général 
Burolike (fournitures de bureau, manutention, 
cafétéria, consommables informatiques, etc.) 

,  25 % de remise sur le mobilier de bureau 
(une large gamme de produits disponibles 
à travers plusieurs de nos catalogues) : réalisation 
de plans 2D et 3D gratuits + Montage OFFERT. 
Accompagnement dans votre projet du devis 
jusqu’à l’aménagement.
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Création graphique : cartes de visite avec logos, 

images de marque, plaquettes, fiches, dépliants, 
papeterie, etc.

,  Impression offset (procédé d’impression) 
et numérique de tous les supports : petits formats 
ou grands formats comme les posters 
ou kakemonos,

,  Ennoblissement de vos documents : 
vernis numérique 3D, dorure et argent,

,  Gestion et diffusion des supports imprimés 
sur les sites d’exploitation.

CONTACT

Nathalie KERGALL
  01 39 67 51 33 
  nathalie.kergall@groupe-exprim.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Je contacte et transmets : 

,  SIRET

,  Raison sociale

,  Adresse complète

,  Coordonnées téléphoniques ainsi que le nom 
de la personne à contacter à :

Nathalie KERGALL
  01 39 67 51 33 
  nathalie.kergall@groupe-exprim.com

CONDITIONS COMMERCIALES
,  Prix nets sur les produits standards 

Cartes de visite, têtes de lettre, 
pochettes à rabats, flyers.

,  Frais d’expédition par DPD à la charge 
de l’adhérent selon poids du colis.

,  Expédition en J + 2 maximum pour les cartes 
de visite, après votre accord.

Ces tarifs s’entendent pour l’année 2022, 
ils peuvent toutefois être revus en cours d’année.

Notre grille tarifaire est disponible sur votre espace 
adhérent.

EUROCOPIE, GROUPE EXPRIM, propose des solutions d’impression destinées 
aux entreprises, PME ou grandes structures (incluant la création des documents). 
Notre métier consiste à analyser, créer, produire et stocker l’ensemble des supports 
fonctionnels ou promotionnels d’une entreprise.

www.eurocopie.fr
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Une équipe à votre service
Vous avez choisi d’adhérer à HA PLUS PME,  

mais connaissez-vous réellement  
tous les avantages dont vous bénéficiez au quotidien ?

Nos engagements pour vous : 

 Chaque adhérent a un interlocuteur dédié qui connait votre dossier et prend le temps  
d’analyser vos besoins. C’est en vous écoutant que nous vous accompagnons au mieux.

�Votre conseiller s’engage à vous appeler 4 fois par an pour répondre à vos besoins  
et reste à votre écoute du lundi au vendredi, par téléphone ou par mail.

�En cas de litige avec un fournisseur, votre conseiller vous accompagne  
dans vos démarches et suit votre dossier jusqu’à sa résolution complète. 

 Plus de 500 études tarifaires personnalisées par an :  
nous interrogeons gratuitement nos fournisseurs pour comparer vos conditions actuelles 
avec nos tarifs HA PLUS PME.  
(Pour en savoir plus, rendez-vous page 61)

 
Comment joindre nos équipes ? 
Par téléphone : 01 30 57 36 65 
Par mail : adherent@hapluspme.com



Une équipe à votre service
Vous avez choisi d’adhérer à HA PLUS PME,  

mais connaissez-vous réellement  
tous les avantages dont vous bénéficiez au quotidien ?

Nos engagements pour vous : 

 Chaque adhérent a un interlocuteur dédié qui connait votre dossier et prend le temps  
d’analyser vos besoins. C’est en vous écoutant que nous vous accompagnons au mieux.

�Votre conseiller s’engage à vous appeler 4 fois par an pour répondre à vos besoins  
et reste à votre écoute du lundi au vendredi, par téléphone ou par mail.

�En cas de litige avec un fournisseur, votre conseiller vous accompagne  
dans vos démarches et suit votre dossier jusqu’à sa résolution complète. 

 Plus de 500 études tarifaires personnalisées par an :  
nous interrogeons gratuitement nos fournisseurs pour comparer vos conditions actuelles 
avec nos tarifs HA PLUS PME.  
(Pour en savoir plus, rendez-vous page 61)

 

GAMME DE PRODUITS
Imprimez votre marque sur tous types 
de supports et diffusez votre image auprès 
de vos clients !

, Accessoires auto-moto,

, Bagagerie - Voyage,

, Beauté - Santé,

, Bureau - Papeterie,

, Écologie - Éthique,

, Fête - Événementiel,

, Gastronomie - Boissons,

, High Tech - Audio Vidéo,

, Loisirs - Jeux - Famille - Maison,

, Packaging - PLV - Signalétique,

, Sécurité - EPI,

, Sports,

, Stylos - Écriture,

, Textile - Mode - Accessoires,

,  COVID19 : Masques, protections, gants, 
gels hydroalcooliques, désinfection par DSA, 
etc.

CONTACT

Mélanie CRONEL 
  05 56 63 51 42 
 cronel@stilc.com

STILC spécialiste de la fourniture de textiles et d’objets publicitaires avec plus de 
40 000 références. Offrez un cadeau à votre image à tous vos clients !

www.stilc.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Mélanie CRONEL
   05 56 63 51 42
  cronel@stilc.com

en précisant que je suis adhérent HA PLUS PME 
afin de bénéficier de mes avantages.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Mélanie CRONEL
   05 56 63 51 42
  cronel@stilc.com

en précisant que je suis adhérent HA PLUS PME 
et déjà client chez STILC.

CONDITIONS COMMERCIALES
Deux niveaux de remise sur l’ensemble du catalogue 
en ligne www.stilc.fr

,  15 % de remise sur l’ensemble du catalogue 
pour toute commande jusqu’à 1 000 €HT.

,  20 % de remise pour toute commande 
supérieure à 1 000 €HT.

Au-delà de 10 000 €HT, contacter STILC 
pour une offre spécifique.

Frais de livraison :
Les frais de port sont à la charge de l’acheteur 
sauf mention FRANCO DE PORT indiquée 
sur le bon de commande édité par STILC.

Délais de livraison :
Les délais indiqués sont donnés à titre indicatif. 

Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com
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POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Que vous soyez déjà client ou non, vous devez 
prendre contact avec votre conseiller HA PLUS PME 
qui vous indiquera la procédure à suivre. 

Vous pouvez également vous rendre sur 
votre espace adhérent pour en savoir plus.

CONDITIONS COMMERCIALES
,  10 % de remise sur les prix de vente 

de nos catalogues.

,  Les prix indiqués dans nos catalogues en ligne 
bénéficient déjà de la remise.  
Pour plus d’informations, merci de vous connecter 
à votre espace adhérent HA PLUS PME.

,  Paiement en ligne.

,  Frais de port : 6,95 € pour les commandes 
inférieures à 200 € TTC.

GAMME DE PRODUITS

,  Le royaume du chocolat : 
Notre catalogue est le fruit d’une sélection 
rigoureuse de chocolatiers français et belges 
réputés pour leur savoir-faire dans leur domaine 
de prédilection. Plus de 50 références pour les 
fêtes de fin d’année, les étrennes, la fête des 
mères, la fêtes des pères, les salons/congrès…

,  Les gourmandises de Charlotte : 
Pour le plus grand bonheur des amateurs 
de biscuits, pâtisseries, spécialités gourmandes 
et confiseries de tradition. 
De quoi faire plaisir à vos clients ou vos 
collaborateurs tout au long de l’année.

,  Les gouters de Charlotte : 
Une sélection de produits fabriquée une fois 
par mois pour des produits ultra-frais, 
avec un nouveau produit chaque mois.

,  Spécial fêtes : 
Des cartes de vœux avec des napolitains chocolat 
noir ou lait en décor de Noël (aléatoire) ou des 
cartes personnalisées, et personnalisables avec 
votre logo et/ou le nom de votre entreprise. 
Carte de vœux, de remerciements, d’invitation 
pour tous vos événements.

LES PETITS PLUS

Un coup de fil et nous vous aidons 
à faire votre choix  

  02 33 77 24 34 

KADODIS est une entreprise spécialisée dans la vente de chocolats et spécialités 
gourmandes. KADODIS sélectionne en France et en Belgique des artisans, 
chocolatiers, biscuitiers, pâtissiers réputés pour leur savoir-faire et la qualité de leurs 
chocolats, biscuits, gâteaux, spécialités sucrées et produits du terroir.

www.kadodis.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

3 0
+

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME

CADEAUX D’AFFAIRES



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 
 tandrieu@vinsplusvins.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Une vingtaine de vins Coups de Cœur, conditionnés 
en caisses d’origine, pour tous vos événements.

,  une vingtaine de caisses bois cadeaux.

,  une quarantaine de champagnes de prestige.

,  des whiskies écossais, japonais, des vieux rhums 
ainsi que des Cognac et Armagnac, Gin et Porto.

,  une dizaine de paniers gourmands « maison » et 
du chocolat (coffrets ou ballotins de différentes 
tailles).

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Vous pouvez prendre contact avec votre conseiller 
HA PLUS PME : 

  01 30 57 36 65

Ou compléter le bon de commande disponible sur 
votre espace adhérent et le renvoyer par mail à :

  tandrieu@vinsplusvins.fr

Pour les offres sur mesure contactez :
Thomas Andrieu au 06 71 58 00 75 en précisant 
votre adhésion à HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES

Attention les GMS ne peuvent pas bénéficier 
de ces offres.

,  20 % à 40 % de remise sur les prix de vente 
constatés chez votre caviste

,  Conditions de paiement : comptant à la première 
commande et à 30 jours à partir de la seconde 
commande.

,  Frais de port en fonction du nombre de bouteilles.

,  Une livraison rapide et fiable sous 8-15 jours 
partout en France. Possibilité de livrer un site 
ou chez vos clients.

Négociant en vins, Champagnes, spiritueux, produits fins et chocolats, VINS + VINS, 
est le leader en France de la vente de prestations autour du vin.

vinsplusvins.fr

EVÉNEMENTS
Organisation sur votre site de dégustations, ateliers 
œnologiques, ou de séminaires dans un vignoble.

Prestation de mise en coffret et insertion de cartes 
de visite. Nous pouvons ajouter à vos envois des 
remerciements ou des cartes de vœux personnalisées.

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans la sélection 
du catalogue ? Vous avez accès à la totalité de notre 
cave alors n’hésitez pas à nous contacter, 
nous pouvons vous faire des coffrets sur mesure.

3 1
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, PC ET PÉRIPHÉRIQUES

, CONSOMMABLES

, SOLUTION D’IMPRESSION

, LOGICIEL ET INTÉGRATION

, SITE INTERNET

, TÉLÉPHONIE ET RÉSEAU

INFORMATIQUE 
ET TÉLÉPHONIE

0303

Antoine BREDAN
ARBORET’HOM

“ J’aurais pu acheter mon PC 
et mon imprimante en grande 

surface. Avec les accords 
HA PLUS PME, j’ai pu rénover 

mon parc informatique 
avec du matériel de pro. 
Et en plus, l’assistance 

est comprise ! ”

Thierry DARIEUX
SARL LAFONTIN

“ Pour la téléphonie, 
plus besoin de comparer 
les devis des opérateurs. 
HA PLUS PME m’a aidé 

à trouver la meilleure solution, 
au meilleur prix, pour moi 

et mes salariés ! ”



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   PC et portables

, Ecrans (17’’ à 95’’)

, Imprimantes multifonction et copieur

, Consommables

, Accessoires

, Vidéos

,  Solutions : Antivirus, Office365, GED, archivage, 
dématérialisation des factures, chorus, 
anti-virus, location et installation, etc. 

CONTACT

Service ADV
 adv-parisnantes.cit@koesio.com 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
pour demander l’ouverture de compte. 

  Je suis déjà client :
Je contact le service ADV de KOESIO : 

 adv-parisnantes.cit@koesio.com

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Jusqu’à 60 % de remise selon les familles 
de produits. 
Pour en savoir plus consultez notre site 
www. osilogonline.osilog.fr

, Livraison sous 24 à 48 h.

,  Franco de port pour toute commande 
de 100 €HT minimum.

Depuis plus de 30 ans, KOESIO est expert dans la distribution toutes marques 
aux professionnels de matériels et services informatiques. KOESIO bénéficie de 
contrats directs suivis par des interlocuteurs dédiés auprès des leaders du marché, 
ce qui permet de vous proposer jusqu’à 60 % de remise sur le prix public. 

www.osilogonline.osilog.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME3 4
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PC ET PÉRIPHÉRIQUES



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

SOLUTIONS CONSOMMABLES est spécialisée dans le consommable 
informatique, le matériel d’impression et les solutions de type « coût à la page ».

www.haplusconsommables.com

CONTACT

Patrick Cohin / Charlène Mula 
  02 72 88 04 90 
 p.cohin@solutions-consommables.com 

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Consommables informatiques laser et jet d’encre
à la marque des constructeurs ou en compatibles. 

Tous les consommables compatibles laser 
sont garantis 2 ans .

Tous les consommables compatibles jet d’encre 
sont garantis 3 ans. 

Garanties sur les matériels d’impression.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
J’envoie un mail à 
contactHA+@solutions-consommables.com 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages. 
À réception, le formulaire d’ouverture de compte 
de SOLUTIONS CONSOMMABLES me sera envoyé.

  Je suis déjà client :
J’envoie un mail à l’adresse contact ci-dessus 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Bénéficiez d’une offre sur l’ensemble 
des gammes référencées en tarifs nets.

,   Livraison en 24 à 48 heures.

,   La gamme laser est en FRANCO DE PORT, 
il n’y a donc aucun frais de livraison.

La gamme jet d’encre est en FRANCO DE PORT 
à partir de 40 € HT de commande.

En dessous, le montant est fixé à 5,90 € HT.

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 3 5
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Stéphanie FEVRY
  01 30 16 15 96 
 sfevry@osilog.fr 

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Distribution d’imprimantes, Multifonctions, 

copieurs, traceurs, étiqueteuses & impression 
codes à barre

,   Solution d’impression, rationalisation de parc, 
gestion de projet 

,   Audit de parc et gestion de projet 

,   Infogérance à la carte 

,   Solutions de sécurité

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
pour demander l’ouverture de compte. 

  Je suis déjà client :
Je contact le service ADV de KOESIO : 

 adv-parisnantes.cit@koesio.com

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Jusqu’à 60 % de remise selon les familles 
de produits. Pour en savoir plus consultez 
notre site osilogonline.osilog.fr

, Livraison sous 24 à 48 h.

,  Franco de port pour toute commande 
de 100 €HT minimum.

Depuis plus de 30 ans, KOESIO est expert dans la distribution toutes marques 
aux professionnels de matériels et services informatiques. KOESIO bénéficie 
de contrats directs suivis par des interlocuteurs dédiés auprès des leaders du marché, 
ce qui permet de vous proposer jusqu’à 60 % de remise sur le prix public. 

www.osilogonline.osilog.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME3 6
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Je transmets la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à contacter 
à Mathieu CASSAN. 

CONDITIONS COMMERCIALES

,   16 références en prix nets avec en moyenne 
55 % de remise.

Les tarifs peuvent toutefois être revus en cours 
d’année.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

Large gamme de solutions d’impression pour la 
marque KYOCERA (copieurs, multifonctions).

, MULTIFONCTION A4 noir et blanc,

, MULTIFONCTION A4 couleur,

, MULTIFONCTION A3 couleur,

, Imprimante réseau A4.

CONTACT

Mathieu CASSAN 
  01 60 13 52 60 
 mcassan@mdspartners.fr 

MDS PARTNERS est un revendeur national de solutions d’impression KYOCERA 
proposant la location (3 à 5 ans) ou la vente de systèmes d’impression professionnels 
(photocopieurs, imprimantes et multifonction).

www.mdspartners.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 3 7
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CONTACT

Michael BECHECLOUX
   01 80 83 85 01 
 mb@mylbe.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je transmets la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à :

Michael BECHECLOUX 
 mb@mylbe.fr

    01 80 83 85 01

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Michael BECHECLOUX 
 mb@mylbe.fr

     01 80 83 85 01
en spécifiant que je suis adhérent HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES

Entre 50 % et 60 % de remise sur les produits 
et solutions :

,  Facturation des copies au réel sur relevé 
de compteur trimestriel.

,  Pas d’engagement de volume copies,  
ni de forfait minimum de copies.

,  Catalogue tarifaire dédié aux PME de 5 à 200 
personnes disponible sur l’espace adhérent.

Nos marques : 

MYLBE est une entreprise spécialisée dans l’impression et la gestion docu-mentaire 
en entreprise. 

www.mylbe.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

MYLBE spécialiste de la gestion documentaire 
et de l’impression. 

Solutions documentaires

,  MFP et solutions d’impression haute performance, 
de l’utilisation personnelle aux matériels 
de production,
,  Périphérique d’impression grand format,
,  Gestion électronique de document 

et archivage digital,
,  Services managés et gestion de parc,
,  Gestion de flux documentaires,
,  Intégrateur de solutions.

Nos engagements

,  Interventions techniques sous 4 heures,
,  Maintenance prédictive,
,  Maintenance préventive,
,  Gestion autonome des consommables 

et des stocks client,
,  Engagements contractuels.

Les + de notre service 

, Vous accompagner sur toute la France,
,  Réactivité accrue avec dépannage 

à distance instantané,
, Un interlocuteur unique,
, Une expertise technique et commerciale,
, Un accompagnement sur-mesure,
, Un numéro unique non surtaxé.

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME3 8
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Standard 
  05 65 37 87 65 
 contact@so-fa.fr 

SO-FA est un logiciel qui facilite la gestion commerciale pour les entreprises du 
bâtiment. Dirigée par des professionnels de l’informatique ayant plus de 20 ans 
d’expérience en gestion et comptabilité, la conception du logiciel SO-FA est issue 
de l’expérience terrain des artisans du bâtiment.

www.so-fa.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Logiciel de gestion commerciale : 

,  Gestion des clients et bibliothèques d’articles,
,  Devis, factures, acomptes, factures de situation,
,  Suivi de rentabilité des chantiers dès le devis,
,  Suivi des règlements clients et relance impayés,
,  Gestion des retenues de garantie, prise en compte 

des primes CEE et MaPrimeRenov’, autoliquidation 
de TVA.

Module de suivi des temps, paysagistes 
et métiers du service :

,  Saisie des temps d’activités sur le terrain 
par les équipes,
,  Suivi du planning,
,  Pilotage des temps d’activités par le gestionnaire,
,  Facturation de fin de mois automatique 

des activités.

Module comptabilité aux normes FEC :

,  Saisies comptables,
,  Intégration des données bancaires,
,  États comptables et tableau de bord comptable,
,  Export des données pour votre expert comptable.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
J’ouvre directement un compte sur le site internet 

 www.so-fa.fr.

Et préciser le code promo HAPLUS 
pour avoir accès aux conditions négociées.

  Je suis déjà client :
J’envoie un mail à contact@so-fa.fr 
en précisant votre adhésion à HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
Un abonnement mensuel avec :

,  Module principal gestion commerciale 
+ suivi de rentabilité incluant 2 utilisateurs 
simultanés : 
15 €HT par mois (au lieu de 20 €HT).

,  Des modules en option selon le besoin : 

  >  Module comptabilité : + 7 €HT par mois 
(au lieu de 9 €HT), 

>  Module suivi des temps d’activités : 
+ 8 €HT par mois (au lieu de 10 €HT),

>  Extension du nombre d’utilisateurs 
à 5 simultanés : + 9 €HT par mois 
(au lieu de 12 €HT).

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 3 9
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES 

,  Accompagnement dans la mise en place et 
l’adoption de solutions Cloud Microsoft,

,  Gestion autonome de vos licences 
& facturation adaptée,

,  Support illimité pour les administrateurs,

,  Procédures et documentations techniques,

,  Formations illimitées et plateforme d’adoption,

,  Parcours et ateliers avec un consultant expert,

,  Conseils sur l’optimisation de vos licences 
Microsoft,

,  Webinars proposés sur différentes thématiques.

CONTACT

Sarah BERGÉ
  01 73 17 60 02 
 sberge@kaizzen.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Sarah BERGÉ
  01 73 17 60 02
 sberge@kaizzen.fr 

du lundi au vendredi, de 9h à 18h, en précisant mon 
adhésion à HA PLUS PME afin de bénéficier de mes 
avantages.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Sarah BERGÉ
  01 73 17 60 02
 sberge@kaizzen.fr 

du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 
Pour toutes nouvelles commandes, vous bénéficierez 
des conditions HA PLUS PME.

Une agence a votre service :
Le 50 Coworking
50, avenue Léon Crète - 78490 MÉRÉ

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Remise de 9 % sur tous les « produits/licences 
Microsoft »,

,   Remise de 1,75 € sur tous les « packs Be-Cloud »,

,   Remise de 50 € sur chaque journée de régie 
passée.

KAIZZEN est une société spécialisée dans la distribution de solutions Cloud  
Microsoft. L’entreprise propose également des prestations associées pour 
l’accompagnement à la mise en place, la formation et le support auprès d’une 
clientèle de TPE/PME.

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME4 0
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Consulting et intégration de la solution Microsoft 

Dynamics 365,

,   Application mobile toutes plateformes,

,   Application spécifique métiers pour client Windows,

,   Application Web,

,   Licensing Microsoft Office 365 et Dynamics 365,

,   Location de serveur dédié ou VPS 
(Virtual Private Server).

CONTACT

Gilles Prod’Hon
  01 84 24 45 22 
 contact@vexinsoft.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Je contacte mon conseiller commercial 
HA PLUS PME pour préciser mon offre :

   01 30 57 36 65
Je peux aussi me rendre sur mon espace adhérent 
(https://adherents.hapluspme.com) pour une 
demande de devis, rubrique « Ça m’intéresse ».

CONDITIONS COMMERCIALES
,   7 % de remise sur l’ensemble des licences 

Microsoft Office 365 et Dynamics 365.

,   Nous contacter pour toute remise supplémentaire 
selon volume.

VEXINSOFT est partenaire Microsoft Silver, revendeur agréé Office 365 et 
Dynamics 365. Vous accompagne dans l’intégration de votre CRM ou ERP Dynamics 
365 de Microsoft. Spécialisé dans le développement de logiciels et expert dans la 
conception et la mise en place de sites web, d’applications mobiles, Business et 
Cloud Computing Azure.

https://vexinsoft.fr/hapluspme

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 4 1
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Quel que soit le pack choisi pour la création 
ou la rénovation de votre site internet, le service 
de SIMPLEBO est clef en main. Il inclut :

,   Un webmaster qui guide l’adhérent de A à Z, 

,   Un design unique et professionnel, cohérent 
avec son activité et ses couleurs s’il en a,

,   Un site compatible avec les smartphones 
et tablettes, 

,   Un bouton de rappel automatique pour capter 
un maximum de clients,

,   Un formulaire de contact pour que les clients 
lui demandent des devis ou rendez-vous. 
Toutes les demandes faites sur le site arrivent 
dans votre boîte mail.

Nos sites peuvent contenir des textes, images, 
vidéos, fichiers, etc.

CONTACT

Camille DE STOPPANI 
 camille.destoppani@simplebo.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Je contacte :

Camille DE STOPPANI
   06 59 40 35 52
 camille.destoppani@simplebo.fr

Je peux également envoyer une demande 
d’information en scannant le QR code de cette page.

CONDITIONS COMMERCIALES
Bénéficiez des réductions suivantes sur 
l’intégralité des offres, options et services 
complémentaires proposés par SIMPLEBO :

,   Réduction sur les frais ponctuels : 
- 15 % par rapport aux tarifs publics, 
quelle que soit l’offre choisie.

,   Réduction sur les frais par abonnement : 
- 15 % par rapport aux tarifs publics, 
quelle que soit l’offre choisie.

Remarque : les clients actuels ne subiront 
aucune hausse de tarif sur le service 
qu’ils utilisent aujourd’hui et pourront, s’ils le 
souhaitent, migrer vers l’une des nouvelles offres.

SIMPLEBO est un service complet de création et rénovation de sites internet.

www.simplebo.fr

POUR EN SAVOIR PLUS, 
SCANNEZ CE CODE :

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME4 2
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Fabien GUCHEZ
  03 20 31 83 18 / 06 07 61 21 37 
 fabienguchez@coriolis.fr 

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Téléphonie mobile sur les réseaux Orange 

& SFR,

,   Téléphonie fixe Abo & Com, Centrex, Trunk Sip,

,   Accès internet : offre de liens data, Fibre, ADSL, 
SDSL, EFM,

,   Services Cloud,

,   Sauvegarde, Office 365.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Fabien GUCHEZ
  03 20 31 83 18 

en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages. 
Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Fabien GUCHEZ
  03 20 31 83 18 

pour l’activation des tarifs, en précisant mon adhésion 
à HA PLUS PME afin de bénéficier des avantages.

Pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés, 
contactez : 

Erika LEROY
 01 73 95 02 14
 erika.leroy@hapluspme.com

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Jusqu’à 30 % sur les offres fixes, 

offres fibres sur devis. 

,   Jusqu’à 33 % de remise sur l’offre mobile.

,   Mini catalogue disponible sur votre espace 
adhérent.

CORIOLIS vous apporte des solutions télécoms adaptées grâce à une offre multi-
réseaux (Orange et SFR) et multi-constructeurs. Ces solutions sont enrichies par 
une gamme de services pour toutes les demandes des professionnels.

www.entreprise.coriolis.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 4 3
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TÉLÉPHONIE ET RÉSEAU



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Téléphonie mobile,

,   Téléphonie fixe : présélection, Abo & Com, 
Centrex, etc,

,   Accès internet : offre de liens data, Fibre, ADSL, 
SDSL, EFM,

,   Services cloud,

,   Sauvegarde, messagerie professionnelle, 
web & audio conférence,

,   Cloud (licences Office 365, solutions 
de sauvegarde…).

CONTACT

Équipe commerciale Bouygues 
  01 39 45 32 30

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte et je précise mon adhésion 
HA PLUS PME :

L’équipe commerciale BOUYGUES
   01 39 45 32 30

J’ai besoin de plus de 100 lignes : 

Erika LEROY
 01 73 95 02 14
 erika.leroy@hapluspme.com

  Je suis déjà client :
Je contacte :

   08 10 63 01 20

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Tarifs nets : sur fixe, mobile et internet, 
mini catalogue disponible sur votre espace 
adhérent : https://adherents.hapluspme.com. 
Subvention de 120 €HT sur le mobile pour 
chaque ouverture de ligne.

,   Bénéficiez d’une offre supplémentaire avec 
le code 5G-HA+ PME : une prime de 180 € offerte 
pour le financement d’un mobile génération 5G, 
pour toute souscription d’un forfait Neo intégral 
5G.

BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES est le 3e opérateur fixe et mobile des 
entreprises en France.
Notre partenariat avec HA PLUS PME permet aux PME adhérentes de bénéficier 
de remises qu’elles n’auraient pas pu obtenir seules, remises pouvant représenter 
jusqu’ 50 % d’économies par rapport aux tarifs catalogue.

www.bouyguestelecom-entreprises.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME4 4
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Service clients
 lead-ccr@sfr.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Téléphonie mobile,

,   Téléphonie Fixe VoIP,

,   Accès Internet très haut débit : Fibre, SDSL, 
Box Business, Sécurité Internet.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Prendre contact avec votre agence locale :

  08 11 70 77 07
Remplir la lettre de rattachement en bas de page 
et la transmettre à votre agence locale (demander 
les contacts mails de votre interlocuteur).

Vous ne pouvez accéder aux tarifs négociés 
que pour les nouveaux contrats et après avoir 
fait l’analyse de votre éligibilité auprès de SFR.

Vous pouvez passer en agence SFR Business 
Distribution pour avoir accès aux tarifs négociés.

Toujours s’annoncer adhérent HA PLUS PME.

NB : Les contrats en cours ne peuvent pas être soumis 
aux nouvelles conditions de l’accord HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Tarifs nets sur : fixe, mobile et internet. 

SFR Business développe des solutions télécoms et des services ICT simples, 
fiables, adaptés aux enjeux de chaque entreprise adhérente HA PLUS PME.

www.sfrbusinessdistribution.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 47
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LOCAUX
PROFESSIONNELS
, CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES

, FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

, FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

, HYGIÈNE ET PROPRETÉ

, SÉCURITÉ ET INCENDIE

Xavier MORELLE
RG ELEC

“ Pour mon activité, 
les contrôles réglementaires, 

c’est obligatoire. Avec des tarifs 
compétitifs déjà négociés, 
je suis en relation avec des 
professionnels à l’écoute 
de mes besoins. Je gagne 

du temps ! ”

Thierry DARIEUX
SARL LAFONTIN

“ Pour mes contrôles 
réglementaires, j’utilise 

les accords HA PLUS PME 
et j’ai accès à des prestataires 
de qualité. Depuis des années, 

je leur confie tous 
mes contrôles et c’est top ! ”



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Activités d’inspection, de mesures, 

de formations, d’audits et conseils dans 
les domaines du bâtiment, de l’industrie, 
de l’environnement et du transport,

,   Vérifications électrique, thermographie, 
gaz et pression, appareils de levage, amiante, 
conformité « fin de chantier », métrologie, 
missions incendie et appareils sous pression. 

,   Formations : sécurité, conduite, CACES, incendie, 
électricité.

,   Contrôles des installations en ERP, ERT, 
Document unique.

,   Bénéficiez gratuitement des services 
SHERLOK : rapports de contrôles en ligne 
(archivage minima 5 ans), gestion des 
observations, nombre de connexions illimité, 
gestion des plannings. 

Rapports avec photos et indices de criticités 
pour faciliter le traitement de vos observations 
et leurs priorités. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : 
www.dekra-industrial.fr/news/sherlok-nouvel-
ecrin-vos-rapports

CONTACT

Karine BREGIER
  +33 329 814 057 
 karine.bregier@dekra.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
pour bénéficier de mes avantages

  01 30 57 36 65
ou
Hélène HAU

  01 55 48 21 81

Pour faciliter la mise en relation, vous devrez fournir 
un RIB, un extrait KBIS et votre numéro de SIRET.

  Je suis déjà client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
pour bénéficier des accords tarifaires.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Offre « Découverte » : 10 % de remise sur les 

tarifs des missions périodiques (hors promotion 
formation, amiante et veille réglementaire) 
est proposée pour toute souscription d’un contrat 
de 2 ans minimum.

,   Facturation minimum : 75 €HT.

,   Liste de tarifs nets disponible dans votre espace 
adhérent (https://adherents.hapluspme.com).

DEKRA est spécialisé dans les contrôles d’équipements industriels, la protection 
de l’environnement, la sécurité au travail, les diagnostics immobiliers, les contrôles 
de construction, les certifications et missions CSPS.

www.dekra-industrial.fr
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CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
9 métiers complémentaires : 

,   Contrôle Technique des Constructions,

,    Coordination Sécurité et Protection de la Santé,

,   Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement,

,   Inspections volontaires et réglementaires,

,   Diagnostics immobiliers,

,   Mesure d’empoussièrement,

,   Diagnostics, audits, instrumentation,

,   Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage,

,   Formations.

CONTACT

Cyril CHRETIEN
  01 40 83 34 13 - 06 73 38 72 14 
 cyril.chretien@qualiconsult.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Cyril CHRETIEN
  01 40 83 34 13  

en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.
Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à contacter. 

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Cyril CHRETIEN
  01 40 83 34 13  

pour l’activation des tarifs, en précisant mon adhésion 
à HA PLUS PME afin de bénéficier des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Tarifs nets sur le mini catalogue 
à télécharger sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com.

,   Les tarifs Qualiconsult couvrent une vingtaine 
de missions de contrôles et vérifications 
réglementaires. 
Liste de nos agences disponible sur votre espace 
adhérent.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

GROUPE QUALICONSULT est une société de services dans les secteurs de la 
construction, de l’immobilier, du tertiaire et de l’industrie. Elle vous accompagne 
tout au long du cycle de vie de vos ouvrages.

www.groupe-qualiconsult.fr
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CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

 SOCOTEC PRO 
  0 800 802 402 

en précisant mon adhésion à HA PLUS PME.

  Je suis déjà client :
Contactez l’agence la plus proche en précisant 
votre adhésion à HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

Si vous êtes une société de moins de 20 salariés, 
cliente ou non-cliente de Socotec, vous devez 
envoyer un email à : service.clients@socotec-pros.fr 
pour toute prise de contact préalable.

Un numéro unique est également à votre 
disposition :   0 800 802 402 en précisant 
votre appartenance à HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Tarifs nets disponibles sur le mini catalogue 

(à télécharger sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com).

,   Déplacements inclus dans un rayon de 50 km. 
Au-delà 0,55 €HT / km supplémentaire.

,   Facturation minimum : 150 €HT.

Ces tarifs s’entendent pour l’année 2021, 
ils peuvent toutefois être revus en cours d’année.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Vérification électrique, thermographie, gaz 

et pression, appareils de levage, amiante, 
conformité fin de chantier, formations 
(sécurité, conduite, incendie, électricité),

,   Prestation : Bureaux, entrepôts, ateliers, coffret de 
chantier, groupe électrogène, visite Initiale, levage, 
ascenseurs - monte-charge, etc.

CONTACT

SOCOTEC PRO
  0 800 802 402 
 service.clients@socotec-pros.fr  

SOCOTEC est votre partenaire pour la prévention des risques et acteur de proximité 
grâce à ses 150 agences réparties sur le territoire français. Nos missions s’adressent 
à tous types de structures ou établissements soumis par la réglementation à des 
contrôles de leurs équipements ou installations. 

www.socotec.fr
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CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
SOCOTEC vous accompagne dans votre démarche 
de prévention dans les domaines suivants : 

,   Électricité,

,   Conduite d’engins, manutention-levage,

,   Échafaudage, travail en hauteur,

,   Incendie,

,   Bâtiment construction,

,   Amiante,

,   Espaces confinés,

,   Prévention QSE,

,   SST, gestes et postures,

,   Risques chimiques,

,   Équipements sous pression,

,   Intervention milieu éolien,

,   Risques sanitaires,

,   Atmosphère explosive.

CONTACT

Contactez votre centre SOCOTEC 
le plus proche.
Liste complète de nos établissements 
disponible dans votre espace adhérent. 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte le centre SOCOTEC Formation le plus 
proche en précisant mon adhésion HA PLUS PME.

  Je suis déjà client :
Je contacte le centre SOCOTEC Formation en 
leur précisant que je suis adhérent HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Tarifs nets disponibles sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com.

,  Déplacement inclus dans un rayon de 50 km. 
Au-delà, 0,55 €HT par km supplémentaire.

SOCOTEC FORMATION est un acteur de référence dans le domaine de la formation 
hygiène, santé, sécurité au travail avec chaque année 130 000 professionnels 
formés sur 29 centres de formation - 70 implantations, plus de 20 000 sessions et 
280 programmes de formation.

www.socotec.fr
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FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES



GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Nous dispensons près de 150 formations 
réparties en 9 pôles d’expertise :

,   Secourisme (SST, Premiers secours…), 
paramédical (AFGSU…),

,   Sécurité incendie,

,   Ergonomie, prévention des TMS,

,   Risque électrique, préparation à l’habilitation 
électrique,

,   Risque routier, Autorisation de conduite,

,   Risques technologiques,

,   Travail en hauteur,

,   Management Santé et Sécurité, CSSCT, CSE,

,   Qualité de vie au travail, prévention des RPS. 

Nos formations sont réalisables en Intra ou 
Inter-entreprises, en standard ou sur-mesure 
et s’adressent à tous types de profils : salariés, 
formateurs, personnel encadrant…

SOFIS réalise également des prestations de conseil 
dans le domaine de la prévention des risques comme 
par exemple : 

,   Accompagnement à la rédaction 
du Document Unique,

,   Préparation à la visite de la commission 
sécurité des ERP,

,   Diagnostic des risques psychosociaux.

CONTACT

Christophe LE GOFF 
  02 46 85 02 80 
 christophe.legoff@sofis.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Christophe LE GOFF 
  christophe.legoff@sofis.fr 

  02 46 85 02 80 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.
Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques ainsi 
que le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Christophe LE GOFF 
  christophe.legoff@sofis.fr 

  02 46 85 02 80 
en précisant votre adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   De 10 %  à 25 % de remise sur nos prestations 

de formation.

SOFIS, votre partenaire en Prévention des Risques Professionnels, aide votre 
entreprise à optimiser sa démarche de prévention et à être en conformité avec le 
code du Travail : 150 formations standards ou sur-mesure. 

www.sofis.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com
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GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

Gaz naturel, électricité et services d’efficacité 
énergétique.

Les offres gaz et électricité d’ENI ont 
les avantages concurrentiels suivants : 

,   Abonnement à 0 €,

,   Tarifs compétitifs et transparents,

,   Démarrage d’un contrat ENI au meilleur moment 
de l’année financièrement parlant,

,   Conseil pour l’achat d’énergie au meilleur moment 
de l’année selon le prix du marché afin d’avoir les 
tarifs les plus compétitifs possibles,

,   Optimisation de votre profil de consommation 
et de vos puissances souscrites,

,   Possibilité d’avoir des offres à prix 100% fixes 
pendant toute la durée du contrat,

,   Une ligne budgétaire fixe qui ne bouge pas,

,   Etude de vos factures, si vous le souhaitez,

,   Accompagnement personnalisé avec 
un interlocuteur unique dédié, présent 
en région ou en Ile-de-France,

,   Mise en place des primes CEE (Certificats 
d’Economie d’Energie) pour vos travaux 
énergétiques (liste des travaux éligibles en suivant 
le lien https://www.ecologie.gouv.fr/operations-
standardisees-deconomies-denergie).

CONTACT

Emma BRAYARD 
  01 47 48 29 67 / 07 63 58 48 36 
 partenariat@eni.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Que je sois ou non client ENI, je contacte 
mon conseiller HA PLUS PME :

  01 30 57 36 65
pour demander le rattachement aux accords ENI.

Pour accéder à l’offre ENI, je dois me munir de : 
,   Relevé de mon compteur,
,   La dernière facture de mon fournisseur actuel,
,   Un RIB.

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Remise de 0,50 € par MWh inclus dans le prix 
de l’énergie.

,   Tarifs applicables sur l’électricité et le gaz.

,   Compteurs bleus et jaunes uniquement.

Eni fournit à ce jour plus de 9,5 millions de clients particuliers et professionnels en 
Europe en proposant une offre d’électricité, gaz naturel et un ensemble de services 
d’efficacité énergétique afin de mieux maitriser votre consommation d’énergie. 
ENI fait partie du TOP 10 mondial des entreprises durables.

www.fr.eni.com

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com
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GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

,  Électricité et gaz verte,

,  Gaz et biogaz.

,  « Solutions Pros » : 
une gamme de services destinés à vous faciliter 
la vie au quotidien : des assistances dépannages, 
un réseau de techniciens partenaire, un bilan 
de la consommation des sites… 

CONTACT

TOTAL DIRECT ÉNERGIES
  04 27 02 04 26

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Munissez-vous simplement de votre dernière 
facture d’énergie actuel et de de votre relevé 
d’identité bancaire (RIB).

N’oubliez pas d’indiquer que vous êtes adhérent 
HA PLUS PME pour bénéficier de votre tarif négocié.

Je contacte :

TOTALENERGIES
  centrales@totalenergies.fr 

  09 88 29 04 79 (prix d’un appel local)
sans oublier de mentionner que je suis adhèrent 
HA PLUS PME pour bénéficier de mon tarif négocié.

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Remise de 0,50 € par MWh inclus dans le prix 
de l’énergie en plus de la remise sur le prix barème 
de tarif de vente réglementé ou sur votre prix fixe.

,   Tarifs applicables sur l’électricité et le gaz.

,   Compteurs bleus, jaunes et verts.

TOTAL DIRECT ÉNERGIES propose à ses 4 millions de clients, particuliers et 
professionnels, des offres d’électricité et/ou de gaz naturel compétitives, ainsi que 
des services innovants pour les aider à optimiser leur consommation.

www.total.direct-energie.com

Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Sol et surfaces

,   Sanitaire

,   Cuisine

,   Art de la table

,   Essuyage

,   Hygiène corporelle

,   Équipement de protection

,   Linge 

,   Matériel et équipement 

,   Accessoires de nettoyage

,   Gestion des déchets

,   Technique et maintenance

Notre catalogue interactif est disponible 
sur votre Espace Adhérent.

Au plus près de nos clients : 

,   6 agences commerciales en France 
sur la partie Hygiène et désinfection

,   5 agences commerciales en France 
sur la partie traitement du linge

,   4 markets (showroom) en France

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME qui 
m’indiquera la procédure de mise en relation.

  01 30 57 36 65

  Je suis déjà client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
afin de bénéficier de mes avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES

,  Environ 400 références en prix nets, 
avec en moyenne 40 % de remise par rapport 
aux prix publics, et allant jusqu’à 70 % de remise.

, FRANCO de port à partir de 150 € HT.

,  Frais de port de 20 € HT en deçà de 150 € HT 
de commande.

ADELYA, entreprise créée en 1988, s’affirme comme un acteur majeur de 
la distribution BtoB concentré sur le métier de l’hygiène, la propreté, la désinfection. 
Avec plus de 15 000 clients, Adelya propose une gamme complète de produits 
éco-labellisés et éco-certifiés.

adelya.net

CONTACT

HA PLUS PME
  01 30 57 36 65
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Afin de répondre aux différentes exigences de nos 
clients, nous travaillons avec de grandes marques 
nationales ou internationales reconnues par les plus 
grands professionnels de l’hygiène. 

,  Produits de désinfection : pour les sols 
et les surfaces,

,  Gamme Ecolabel : certifiée écolabel (sans 
phosphate ni phtalate) pour une hygiène 
respectueuse de l’environnement et un résultat 
impeccable,

,  Nettoyant, dégraissant, lavage, rinçage, détergent : 
pour l’hygiène des sols et des surfaces répondant 
aux exigences les plus strictes notamment 
en cuisine, 

, Essuyage, savon,

, Linge : lessive, assouplissants et additifs.

CONTACT

Pauline DEVAUD 
  02 40 30 83 08 
 pdevaud@hyg-up.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
en demandant mon rattachement :

  01 30 57 36 65 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages. 
Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques ainsi 
que le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte mon commercial en lui précisant 
mon adhésion HA PLUS PME. 
Mes tarifs préférentiels sont mis à jour dans 
la journée. Je peux commander en ligne !

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Plus de 2 300 références.

,  34 % de remise sur l’ensemble du site 
(hors prix nets et promotions).

,  Franco de port à partir de 150 €HT en province.

,  Minimum de commande de 100 €HT + 9,50 €HT 
de frais d’envoi et de préparation.

 Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

VENDÔME DIFFUSION est spécialiste de l’hygiène professionnelle avec plus de 
2 300 références et plus de 30 ans dans le métier et la distribution de produits et 
matériels d’entretien et d’hygiène.

https://vdiffusion.fr
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Hygiène professionnelle,

,   Location vêtements de travail & entretien,

,   Location tapis & entretien,

,   Mise à disposition de fontaines à eau en réseau, 
rénovation et entretien de chaussures, gants, 
tablier de cuir,

,   Nets d’essuyage industriel.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte en précisant mon adhésion HA PLUS 
PME pour bénéficier de mes avantages :

Christelle LEFEVRE
  01 47 12 34 89
 christelle.lefevre@rentokil-initial.com  

qui orientera mon besoin vers le bon interlocuteur 
commercial.

  Je suis déjà client :
Vous ne pourrez bénéficier des conditions 
HA PLUS PME qu’à la signature d’un nouveau 
contrat avec Initial à la date d’échéance.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Une grille de prix maximum négociés sur les 

essentiels des vêtements de travail, hygiène 
professionnelle, tapis et fontaine à eau (réseau) 
à retrouver sur votre espace adhérent.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial 
HA PLUS PME au 01 30 57 36 65 (pour des prestations 
ne figurant pas sur la grille).

INITIAL est spécialisée dans la location et l’entretien de vêtements de travail, 
linge de restauration, d’équipements d’hygiène des sanitaires, tapis antisalissures, 
fontaines à eau.
Nous vous assurons la propreté et la protection de vos employés en vous garantissant 
une image irréprochable de votre entreprise.

www.initial-services.fr

CONTACT

Christelle LEFEVRE 
  01 47 12 34 89 
 christelle.lefevre@rentokil-initial.com
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Vente et maintenance d’extincteurs,

,   Systèmes de détection et d’extinction 
automatiques,

,   Blocs Autonomes d’Éclairage de Secours (BAES),

,   Désenfumage naturel,

,   Véhicules et engins,

,   Formations (sécurité incendie, etc.),

,   Alarmes incendie,

,   Défibrillateurs, 

,  Ajout de 2 références :
>  Bordereau BAES / Vérification annuelle : 

bloc phare à la nacelle,
>  Bordereau Général / Vérification annuelle : 

Poteau incendie.

CONTACT

Contactez votre agence la plus proche
https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte l’agence DESAUTEL la plus proche, 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
pour bénéficier de mes avantages. 

Pour ma première commande, je complète la fiche 
contact DESAUTEL disponible sur mon espace 
adhérent.  

Transmettre un RIB, KBIS, la raison sociale, 
l’adresse complète, le n° SIRET, les coordonnées 
téléphoniques ainsi que le nom de la personne 
à contacter.

  Je suis déjà client :
Reportez-vous aux coordonnées qui figurent sur 
vos factures et donnez le numéro de client Desautel 
afin de bénéficier des accords HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES

,   Tarifs nets à découvrir sur le mini-catalogue 
à télécharger sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com.

,  Bénéficiez de 40 à 70 % de remise 
sur le catalogue.

,  26 % de remise pour l’achat d’un défibrillateur.

Retrouvez la liste des agences Desautel 
sur votre espace adhérent.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

DESAUTEL, spécialiste de la vente et de la maintenance de matériel de sécurité 
incendie, met à votre disposition ses 27 agences en France. Tous nos extincteurs 
sont fabriqués en France et conformes aux normes NF & CE.

www.desautel.fr
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Installation et maintenance des parcs d’extincteurs 

multimarques,

,   Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES),

,   Réalisation des plans d’évacuation,

,   Balisage de sécurité,

,   RIA (Robinets d’Incendie Armés),

,   Systèmes de désenfumage,

,   Formations (EPI, évacuation, ST…),

, Les appareils respiratoires isolants (ARI),

,   Les systèmes de sécurité incendie et d’extinction 
automatique,

,   Les détecteurs de gaz,

,   etc.

CONTACT

Rachelle NAHI
  06 78 80 30 12 
 rachelle.nahi@sicli.com  

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Rachelle NAHI
  06 78 80 30 12 
 rachelle.nahi@sicli.com  

en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.
Transmettre RIB, KBIS, la raison sociale, 
l’adresse complète, le n° SIRET, les coordonnées 
téléphoniques ainsi que le nom de la personne 
à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Rachelle NAHI
  06 78 80 30 12
 rachelle.nahi@sicli.com  

pour l’activation des tarifs, en précisant votre 
adhésion à HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Tarifs nets sur le mini catalogue avec plus 

de 200 produits et services à retrouver sur 
votre espace adhérent.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

SICLI est le n° 1 français des métiers de la prévention, de l’extinction et de l’évacuation 
incendie.

www.sicli.com
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, AVANTAGES SALARIÉS

, BANQUE EN LIGNE

, INTÉRIM ET RECRUTEMENT

Annka GAGGIOLI
BATI PEINTURE GAGGIOLI 

“ Depuis deux ans je profite 
des tarifs négociés par 

HA PLUS PME en intérim. 
J’ai pu optimiser mon budget 

et avoir rapidement 
10 intérimaires en 

un temps record ! ”

Baptiste BERLEAU
L’ART DE FER

“ Avec deux salariés 
et un apprenti, je bénéficie 

d’un comité d’entreprise gratuit 
pour que chacun puisse 

se faire plaisir. 
Mon adhésion à HA PLUS 

PME ? C’est un peu plus de 
pouvoir d’achat et du fun, 
pour le chef d’entreprise 

ET ses salariés ! ”



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Maud LEDAY 
  05 61 61 13 24 
 maud.leday@natixis.com  

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Format au choix : carte ou chèque,

,   Un interlocuteur dédié et unique 
pour chaque client,

,   Services salariés (réductions, bons plans, 
appli mobile…),

,   Mise en place simple et livraison rapide,

,   Exonérations sociales et fiscales pour vous 
et vos salariés,

,   Large réseau d’acceptation : 
220 000 établissements affiliés partout en France.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Maud LEDAY
  05 61 61 13 24 

en précisant mon adhésion HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Maud LEDAY
  05 61 61 13 24 

pour l’activation des tarifs, en précisant 
mon adhésion HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
Bimpli version PAPIER

,   Frais de prestation de services : OFFERTS. 

,   Frais de livraison : 20 €TTC jusqu’à 5 points de 
livraison (au-delà, merci de contacter Bimpli).

,   Frais de personnalisation : OFFERTS.

Bimpli version CARTE

,   Frais de création des comptes : OFFERTS 
(comprend la création des cartes).

,   Frais de livraison : OFFERTS pour 1 point de 
livraison (au-delà, merci de contacter Bimpli).

,   Frais mensuels de chargement : 0,94 €TTC 
par salarié.

Simplifiez la pause repas de vos salariés grâce au titre-restaurant BIMPLI !
Avec les chèques ou la carte BIMPLI Resto, vos salariés ont la liberté de régler 
leurs repas dans les 220 000 restaurants et commerces affiliés, partout en France ! 

www.apetiz.com
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Jusqu’à 65 % de remise sur :

,  Billetterie cinéma,

, Concerts, spectacles, festivals, théâtre,

, Parcs d’attractions et grands parcs animaliers,

, Voyages, clubs de vacances, campings, 

, Loisirs et culture, musées et expositions, 

,  Cartes cadeaux sur de grandes enseignes 
(Fnac, Darty, Décathlon, Auchan, Carrefour, 
Nature et découverte, etc.)

MES BONS PLANS :  
Profitez de promotions exclusives tout au long de 
l’année sur de grandes marques !

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Pour accéder à nos offres, il vous suffit 
simplement d’être adhérent HA PLUS PME.

Contactez votre commercial :
  01 30 57 36 65
  adherent@hapluspme.com

pour demander le rattachement à nos accords.

Ensuite, il vous suffira de nous transmettre la liste 
de vos salariés bénéficiaires : on s’occupe de tout 
pour vous !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre espace 
adhérent (https://adherents.hapluspme.com).

CONDITIONS COMMERCIALES

,   L’accès à nos offres est totalement gratuit 
pour vous et vos salariés. 

,   Pour les frais de port ou d’expédition de vos 
achats sur notre site (e-billets, cartes cadeaux, 
etc.), reportez-vous à nos conditions de vente, 
disponibles sur notre site.

Avec ÇA, C’EST POUR MOI ! offrez à vos salariés tous les avantages d’un comité 
d’entreprise comme un grand groupe. Découvrez un monde de loisirs, de bien-être, 
de bons plans grâce à de nombreuses offres en ligne.

https:\\ca-cpourmoi.com

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 
 contact@ca-cpourmoi.com 

Partenaires :
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

La carte et le chèque cadeau multi-enseignes pour vos salariés, clients et partenaires ! 
Avec les titres CADO BIMPLI, en plus du pouvoir d’achat, offrez du plaisir en 
toute sérénité.

www.cadostore.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Format au choix : carte ou chèque,

,   Un interlocuteur dédié et unique 
pour chaque client,

,   Large réseau d’acceptation : 500 enseignes 
partenaires dont la grande distribution, soit plus 
de 25 000 points d’acceptation dans toute 
la France et 170 sites Internet,

,   Titres personnalisables, 

,   Livraison sécurisée sous 3 à 5 jours ouvrés. 

CONTACT

Maud LEDAY 
  05 61 61 13 24 
 maud.leday@natixis.com 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Maud LEDAY
  05 61 61 13 24 

en précisant mon adhésion HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.
Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, le 
n° SIRET, les coordonnées téléphoniques de votre 
entreprise, ainsi que le nom de la personne 
à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Maud LEDAY
  05 61 61 13 24 

pour l’activation des tarifs, en précisant 
mon adhésion HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
Tarification privilégiée pour les adhérents 
HA PLUS PME, applicable pour le format carte 
et chèque :

,   Remise de 1,5 % sur le montant de la 
commande hors frais de prestation (hors frais de 
traitement, de personnalisation et de livraison).

,   Frais de traitement : 9 €TTC.

,   Frais de personnalisation : OFFERTS.

,   Frais de livraison : 12 €TTC.
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Faire bénéficier les entreprises (existantes ou en 
cours d’immatriculation) : 

,  d’un compte courant,

,  de l’ensemble des moyens de paiement 
nécessaires au bon fonctionnement de leur activité 
(cartes physiques, cartes virtuelles, prélèvements, 
virements, encaissements de chèques),

,  de services complémentaires et d’outils 
digitaux grâce à des partenariats que Qonto 
a initiés, tels que le PGE (Prêt Garanti par l’Etat) 
ou un prêt classique dans la limite de 30 000 €, 
le dépôt de capital pour la création de toute 
société, plusieurs outils de gestion de votre 
comptabilité (outil de gestion des notes de frais, 
outil de gestion des factures, détection de la 
TVA sur les factures, catégorisation automatique 
des transactions, tableaux de bord pour mieux 
piloter sa trésorerie, possibilité de donner à son 
comptable un accès à son compte), un outil de 
gestion de paiement des salaires de vos employés, 
des terminaux de paiement électronique, etc.

N.B. : En revanche, un compte Qonto ne peut pas être 
débiteur (avec un solde négatif) et le dépôt d’argent liquide 
n’est pas possible.

CONTACT

HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Vous pouvez prendre contact avec :

HA PLUS PME
   01 30 57 36 65 
qui informera Qonto de votre démarche.

ou

le service client de Qonto
  support@qonto.com 
en précisant bien le code promotionnel 
HAPLUSPME5M.
Service extrêmement réactif, et disponible 
7 jours sur 7 : 
> en semaine de 8h à 20h,
> les samedis et dimanches de 9h à 17h.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   5 mois d’abonnement offerts la première année, 

sur les Packs Standard et Premium (incluant 
le compte courant et les moyens de paiement), 
avec le code promotionnel HAPLUSPME5M.

,   Tarifs négociés sur les services complémentaires 
et outils digitaux (prix sur demande).

Qonto est une banque en ligne, leader européen de la gestion financière 
à destination des TPE, PME et des indépendants.
Qonto simplifie le quotidien bancaire des entreprises, automatise leur comptabilité 
et facilite la gestion de leurs dépenses.

https://qonto.com/fr
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Intérim / Recrutement / CDD / CDI,

,   Mise à disposition de personnel temporaire 
en délégation et en gestion.

CONTACT

Tiphanie MEZIERES
  02 99 67 53 55 
 grandscomptes@groupeactual.eu 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Retrouvez votre agence la plus proche en 
vous connectant sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

  Je ne suis pas client :
Je contacte le service grands comptes ou l’agence 
ACTUAL la plus proche, en précisant mon adhésion 
HA PLUS PME pour bénéficier des avantages.

Transmettre votre RIB et votre KBIS.

  Je suis déjà client :
Je contacte le service grands comptes ou l’agence 
ACTUAL la plus proche pour l’activation des conditions 
HA PLUS PME, en précisant mon adhésion.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Bénéficiez de cœfficients et de taux d’honoraires 

ou forfaits recrutement préférentiels négociés 
en fonction des profils et de vos besoins dans tous 
les secteurs d’activité.

ACTUAL Group propose aux entreprises des solutions d’emploi innovantes et des 
profils adaptés pour des durées variables. Pour anticiper les besoins humains de 
demain, ACTUAL vous apporte la flexibilité nécessaire pour disposer de la bonne 
compétence, au bon moment.

www.groupeactual.eu
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Retrouvez votre agence la plus proche en 
vous connectant sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

  Je ne suis pas client :
Je contacte le service grands comptes ou l’agence 
LEADER la plus proche, en précisant mon adhésion 
HA PLUS PME pour bénéficier des avantages.

Transmettre votre RIB et votre KBIS.

  Je suis déjà client :
Je contacte le service grands comptes ou l’agence 
LEADER la plus proche pour l’activation des conditions 
HA PLUS PME, en précisant mon adhésion.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Bénéficiez de cœfficients et de taux d’honoraires 

ou forfaits recrutement préférentiels négociés 
en fonction des profils de vos besoins quel que 
soit votre secteur d’activité.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Intérim / Recrutement / CDD / CDI / Insertion 

professionnelle,

,  Mise à disposition de personnel temporaire 
en délégation et en gestion.

CONTACT

David VINCENT / Julie GARNIER
  01 30 10 64 64 / 01 30 10 64 28 
 jgarnier@groupeleader.com 

Acteur fort de l’emploi depuis 1992, le Groupe LEADER dispose d’un réseau de plus 
de 650 collaborateurs et 130 agences d’emploi en France et en Europe.
Avec un positionnement humaniste et innovant, LEADER accompagne au quotidien 
les entreprises, les salariés et les demandeurs d’emplois dans leurs recrutements 
et recherches en CDI, CDD, Intérim.

www.groupeleader.com/nos-agences
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
ADECCO, c’est 

,   127 000 intérimaires délégués chaque semaine 
dans plus de 41 000 entreprises clientes,

,   Toutes les formes d’emploi et de flexibilité : travail 
temporaire, CDI intérimaire, CDI Apprenant, CDD, 
CDI, formation, alternance, insertion.

Afin de faciliter la gestion de vos équipes, 
nous vous proposons des solutions de gestion 
dématérialisées pour une simplification durable 
de nos relations quotidiennes.

CONTACT

Liste des agences disponible 
sur votre espace adhérent

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte l’agence la plus proche en précisant 
mon adhésion HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte l’agence la plus proche pour l’activation 
des tarifs qui s’effectue le jour même, en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Coefficients et embauches négociés en fonction 

des profils.

,   BTP, industrie, restauration, tertiaire, transport 
en délégation ou en gestion.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

ADECCO est le leader du recrutement permanent et temporaire. Nos collaborateurs 
développent avec les candidats une relation de confiance pour les accompagner au 
mieux dans les emplois qui leur conviennent.

www.adecco.fr
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

MANPOWER est leader des solutions de recrutement CDI, CDD, Intérim, évaluation 
et formation grâce à un réseau de 700 agences et 70 cabinets de recrutement 
partout en France. Simplifiez votre quotidien avec notre solution 100 % PME, simple, 
sur-mesure et efficace.

www.manpower.fr

CONTACT

Voir l’agence la plus proche 
sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Intérim - Délégation 

Candidat immédiatement opérationnel, 
recrutement en intérim et gestion administrative 
pris en charge,

,    Intérim - Gestion 
Gestion administrative confiée : déclaration 
préalable à l’embauche, contrat de travail en 
intérim, gestion de la paie, déclarations sociales… 

,    Recrutement CDI, CDD 
Une solution 100 % PME, rapide et sur-mesure 
qui s’adapte à vos attentes : recrutement de A à Z, 
présélection ou évaluation de vos candidats. 
Un consultant, expert RH, est à vos côtés 
sur votre bassin d’emploi.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Le centre de solutions
  centresolutionspme@manpower.fr

  01 57 66 22 22 
Précisez votre adhésion à HA PLUS PME afin 
de bénéficier des tarifs négociés. 
Transmettre la raison sociale, adresse, téléphone, 
mail, SIRET, NAF, et nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Retrouvez votre agence la plus proche 
en vous connectant sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

Contactez votre agence ou cabinet de recrutement 
Manpower le plus proche. Précisez votre adhésion 
à HA PLUS PME afin de bénéficier des tarifs négociés.

L’adhérent peut directement s’adresser à l’agence 
la plus proche.

Rendez-vous sur le site www.manpower.fr / 
onglet « entreprise » et remplir le champ 
« trouver une agence ».

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Prix négociés en fonction des profils.

,  Secteurs : BTP, industrie, logistique, restauration, 
tertiaire, transport, etc.
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Offre intérim digital en délégation (vous cherchez 
un ou plusieurs candidats) sur les secteurs d’activité 
suivants :

,   BTP,

,   Industrie,

,   Agroalimentaire,

,   Logistique

Offre intérim digital en gestion (vous détenez 
déjà le(s) candidat(s) et vous souhaitez leur 
confier la partie administrative et contractuelle) :

+ fiable : 90 % de taux de présence,

+ plus réactif : 70 % des missions pourvues en 24 h,

+  plus économique : 20 % moins cher que l’intérim 
traditionnel.

CONTACT

Service commercial
  01 43 18 37 08 
 hapluspme@mistertemp.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Que vous soyez déjà client ou non, contactez :

Service commercial
   01 43 18 37 08

Vous pouvez également passer votre commande 
sur www.mistertemp.com, en précisant que 
vous êtes adhérent HA PLUS PME pour bénéficier 
des avantages.

N’oubliez pas de nous transmettre votre RIB 
et votre Kbis.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Grâce à notre accord, bénéficiez de prix jamais 

vus en agence d’intérim en fonction des profils.

,  À titre d’exemple, une personne au SMIC 
vous coûtera seulement 16,92 €HT / h.

MISTERTEMP’,  leader de l’intérim digital, permet à ses 5 000 clients grands 
comptes et PME de découvrir une nouvelle expérience de l’intérim : l’alliance de la 
puissance du digital avec un service de proximité. 

www.mistertemp.com
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GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Intérim Délégation / Intérim Gestion (vous avez 

recruté votre candidat) / Saisonniers / CDI / 
CDI Temps partagé / Recrutement.

,  Après le recrutement du candidat, l’ETT devient 
l’employeur des intérimaires et se charge de 
toute la gestion administrative : bulletin de paie, 
indemnité de fin de mission, ...

,  CDI Intérimaire : 
Il fidélise des compétences et garantit un taux 
d’emploi. Sans embaucher, il participe 
à la sécurisation de l’emploi.

,  CDI Intérimaire Temps Partagé :  
Il présente de nombreux avantages : pas de durée 
maximale pour les missions, aucun risque juridique / 
pas de requalification en CDI chez l’EU, le coût 
est maîtrisé, l’engagement du client est limité, effet 
de seuil d’effectif (pour rester dans une tranche 
basse) si inférieur à 12 mois, maladie = coût 0 € 
pour l’EU, sinistre en cas d’AT-MP supporté à 100 % 
par FLEX STAFFING et participe à la sécurisation 
de l’emploi sans embaucher.

,  Recrutement : 
La rigueur du processus de recrutement est 
essentielle pour la satisfaction de nos clients 
et de nos candidats. De la compréhension 
du besoin à l’identification et la validation 
des compétences, chaque étape est indispensable 
et doit être soigneusement respectée.

CONTACT

Ingrid GESLIN
  09 66 01 51 65 
 contact@reseo.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Retrouvez votre agence la plus proche en 
vous connectant sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Ingrid GESLIN
  09 66 01 51 65 

en indiquant mon code postal, et en précisant 
mon adhésion HA PLUS PME pour bénéficier 
des avantages.
Transmettre raison sociale, adresse complète, 
n° de SIRET, coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Ingrid GESLIN
  09 66 01 51 65 

en indiquant mon code postal, et en précisant 
mon adhésion HA PLUS PME. 
L’agence activera mon compte ainsi je pourrai 
bénéficier des avantages négociés.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Bénéficiez de cœfficients et de taux d’honoraires 

ou forfaits recrutement préférentiels négociés 
en fonction des profils de vos besoins dans tous 
les secteurs d’activité.

RESEO répond à vos besoins de travail temporaire grâce à un réseau de 
230 agences. RESEO est composé de 18 actionnaires dont Aboutir, Adef+, 
Alsatemporaire, Arobase Interim, Artus, Chronos Interim, Eurodeal, 
Gerinter, Idea Service, Joblink, Jubil, Mon Job, Profil Interim, SOS Interim, 
Top Emploi, Working Spirit.

www.reseo.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com
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, HÔTELS ET VOYAGES 

, LOCATION DE VÉHICULES

DÉPLACEMENTS 
ET VOYAGES

Eric PRIN
EP TRANSPORT

“ Je préfère utiliser des 
véhicules ou des utilitaires 

selon mes besoins, sans pour 
autant avoir à gérer une flotte. 
La location de courte durée est 

la meilleure solution 
pour moi. Avec les accords 

HA PLUS PME, les tarifs 
 sont imbattables ! ”

Amélie RODAIM
AGENCE DE COMMUNICATION

“ J’utilise les accords 
HA PLUS PME pour louer 
mes véhicules lors de mes 

déplacements chez le client, 
pour aller présenter une 

maquette, un projet. Comme 
ça, je bénéficie du meilleur prix, 

de la disponibilité et de 
l’efficacité des fournisseurs 

partenaires ! ”



CONTACT

Centrale de réservation
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
sans interruption

  0826 10 39 09 
 societes@theoriginalshotels.com 

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Découvrez la gamme de nos établissements :

,  The Originals Collection,

,  The Originals Relais,

,  The Originals Boutique,

,  The Originals Résidence,

,  The Originals City,

,  The Originals Access.

Liste et coordonnées complètes sur notre site 
www.theoriginalshotels.com

Séminaires : nos équipes construisent avec vous 
votre séminaire idéal, en résidentiel ou non.

Hébergement : nous vous proposons plusieurs 
formules pour répondre à vos besoins : 

,  Nuitée, taxe de séjour incluse,

,  Nuitée, petit-déjeuner et taxe de séjour,

,  Repas du soir, nuitée, petit déjeuner et taxe 
de séjour (hors boissons),

,  Pour une occupation seule (1 personne),

,  En chambre standard ou supérieure. 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Je pense à mentionner au moment de ma réservation 
mon adhésion à HA PLUS PME et le nom de mon 
entreprise, ainsi que le code contrat n° : 80001063. 

Tous nos tarifs négociés sont valables du lundi au 
dimanche. Vous ne pourrez bénéficier de ces tarifs 
qu’en vous adressant à notre Centrale de Réservation.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Réglement sur place par le collaborateur 

avec carte bancaire demandée à la réservation 
en garantie. 
Tous les extras (repas, téléphone, boissons, 
parking…) sont à régler au moment du départ et ne 
sont pas compris dans les accords HA PLUS PME.

,   Annulation : Ma réservation est garantie jusqu’à 
18 h le jour d’arrivée. Au-delà de 18 h et en cas de 
non venue, la 1ère nuit de séjour sera débitée sur 
la carte de crédit transmise lors de la réservation.

Pour toute modification ou annulation, 
veuillez contacter notre Centrale de Réservation :

 societes@theoriginalshotels.com

   08 26 10 39 09 de 8h30 à 18h30

Nos équipes vous accueillent dans plus de 400 établissements en France, de la 
gamme économique à l’hôtel de luxe. Que ce soit pour vos séjours professionnels 
ou l’organisation de vos séminaires d’entreprise, nos équipes répondent à toutes vos 
questions.

www.theoriginalshotels.com

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com
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Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Mon conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Location de véhicules de tourisme, 

de la voiture économique au minibus en passant 
par les voitures haut de gamme, 

, Location de véhicules utilitaires de 1 m3 à 20 m3, 

,  Durée de location flexible : à la journée, à la 
semaine, pour le week-end, au mois ou plus. 

Réservation en ligne : www.enterprise.fr

Trouvez votre agence la plus proche 
sur votre espace adhérent.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Que vous soyez client Enterprise ou non, 
vous devez contacter votre conseiller HA PLUS PME 
pour être mis en relation avec ce fournisseur.

 01 30 57 36 65 
 adherent@haplusme.com

3 offres :

,   Offre Business Account (sous réserve de 
8 à 10 véhicules par mois).

Accessible avec une ouverture de compte 
au nom de votre entreprise.
Vous disposez d’un reporting et différents outils 
de réservation et suivi commercial.

,   Offre Simple comme Business
Conditions tarifaires HA PLUS PME sans ouverture 
de compte.
Réservez votre véhicule sur www.enterprise.fr 
avec le code remise 8579510. 
Paiement immédiat ou au comptoir.

,   Offre HA PLUS Loisirs (pour vos salariés !)

Bénéficiez des conditions tarifaires HA PLUS PME 
pour vos salariés.
Gérez votre réservation sur www.enterprise.fr 
avec le code remise 8579510.
Le règlement s’effectue en ligne ou au comptoir.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Bénéficiez de tarifs nets sur VL et VU 

tout au long de l’année.

,   Consultez notre grille tarifaire sur votre espace 
adhérent.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

ENTERPRISE Rent-A-Car propose un service complet de location de véhicules 
de tourisme et de véhicules utilitaires, accessibles dans les principaux aéroports et 
gares, ainsi qu’en centre-ville.
ENTERPRISE Rent-A-Car vous accueille dans près de 150 agences en France.

www.enterprise.fr
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Hubert GOMIS 
 hubert.gomis@europcar.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Véhicule de tourisme : 

Économique, compacte et intermédiaire, 
profitez d’une large gamme de véhicule.  

,   Gamme Véhicule utilitaire : 
Des véhicules de 3 à 20 m3 (avec ou sans hayon), 
en passant par le camion benne, trouvez le véhicule 
qu’il vous faut.

Retrouvez nos agences dans votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

Si votre besoin est urgent et/ou occasionnel, 
rendez-vous sur le site https://www.europcar.fr/
partenaire/HAPlusPME pour passer facilement 
votre réservation et profitez de 15 % de remise.

Pour un besoin personnalisé ou si vous souhaitez 
bénéficier d’un accompagnement téléphonique, 
merci de vous rapprocher de

Monsieur GOMIS, 
votre interlocuteur unique EUROPCAR,

joignable par téléphone au

   06 82 67 16 90
 hubert.gomis@europcar.com

CONDITIONS COMMERCIALES
,    Véhicules de tourisme : 

Bénéficiez de 15 % de remise sur vos locations 
de voiture en France métropolitaine et à l’étranger 
(hors Canada et États-Unis).

,    Véhicules utilitaires : 
Bénéficiez de 15 % de remise sur vos locations 
de véhicules utilitaires en France métropolitaine.

EUROPCAR est le leader de la location de véhicules de tourisme et utilitaires. 
Avec plus de 450 agences en France, EUROPCAR offre à ses clients l’un des plus 
grands réseaux de location de véhicules.

www.europcar.fr/partenaire/HAPLUSPME 
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
 Gamme VP (Véhicule Particulier) :
,  Mini Citadines, Citadines, Compactes,

, SUV Compacts, SUV Automatiques,

,  Intermédiaires, breaks, monospaces 5 et 7 places, 
transporteurs 8 et 9 places.

Gamme VU (véhicule Utilitaire) :
,  Fourgonnettes 2 - 3 m3, Fourgons 9 - 12 m3, 

Grands volumes 20 m3 avec et sans hayon,

,  Spécifiques (Benne double cabine Ford Transit 
ou similaire, Benne Simple + coffre, Iveco 35C13 
ou similaire, Mercedes Sprinter Galerie et Cabine 
modulable ou similaire, Minibus 9 places Fiat 
Talento Combi ou similaire.

CONTACT

Laurent MICHAUD
  06 10 68 78 40

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Laurent MICHAUD
  06 10 68 78 40

Je dois m’identifier auprès de Hertz qui créera 
mon code client afin de m’appliquer les tarifs 
HA PLUS PME. Ma demande est traitée dans 
un délai de 4 à 5 jours ouvrés. 

  Je suis déjà client :
Je peux soit réserver en ligne sur hertz.fr 
si le mode de paiement est une carte bancaire, 
à l’aide du CDP (provisoire) 782 423.

ou

Je contacte :

La centrale de réservation
  0825 861 861 en indiquant le code 

CDP (provisoire) 782 423 et en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
Ces tarifs s’entendent pour les années 2021 et 2022, 
ils peuvent être revus en cours d’année. 

Retrouvez nos agences sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com.

HERTZ propose des véhicules de tourisme et utilitaires en location dans plus de 
440 agences en France. Le service 24 / 7 est disponible dans 13 agences (Roissy, 
Orly, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Brest, 
Lyon Part Dieu et Paris Montparnasse).

www.hertz.fr/rentacar/location
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VÉHICULES
, ACHAT DE VÉHICULE

, AMÉNAGEMENT VÉHICULE

, CARTE CARBURANT

, LEASING

, GÉOLOCALISATION

, PNEUMATIQUE ET MÉCANIQUE

, PARE-BRISE

Sylvain CORSO
CORSO

“ Grâce à HA PLUS PME, 
j’ai pu bénéficier de façon 

simple et immédiate 
d’une remise auprès 

de mon concessionnaire 
sur l’achat de mon nouveau 

véhicule. ”

Saverio NAPOLI
PLOMBERIE NAPOLI

“ Grâce à HA PLUS PME, 
j’ai pu bénéficier de tarifs 

avantageux grâce à ma carte 
carburant et faire le plein 
dans des stations près de 
chez moi pour faire encore 

plus d’économies. ”



CITROËN dispose de 452 concessions en France, et la société DS compte 
127 concessions appelées DS Stores.

www.reseau.citroen.fr / www.dsautomobiles.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  VP (Véhicules Particuliers),

,  VU (Véhicules Utilitaires).

Ne seront pas admis comme adhérents les entreprises 
de location courte durée, les entreprises de location de 
longue durée de véhicules (sauf dans le cadre du financement 
d’un adhérent éligible), les taxis, les ambulances, VSL, 
carrossiers, aménagements de véhicules, VTC, professionnels 
de l’automobile (concessionnaires des marques du Groupe, 
concessionnaires d’autres marques, agents des marques 
du Groupe, agents d’autres marques, réseaux de réparation 
automobile.

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Prendre contact en premier avec HA PLUS PME

   01 30 57 36 65
Ensuite HA PLUS PME informera CITROEN - DS 
de votre démarche pour activer les remises auprès 
des différents concessionnaires.
Adhérent bénéficiant des conditions grands comptes 
HA PLUS PME siren n° 519 215 966.

CONDITIONS COMMERCIALES
,  Des remises sur l’ensemble de la gamme et 

sur toutes les motorisations en achat ou en LLD. 
Pour connaitre le montant des remises 
connectez-vous à votre espace adhérent.

,  Tout véhicule acheté doit être conservé pour 
une période minimum de 12 mois.

,  Il est précisé que si l’adhérent de HA PLUS PME 
est une société de location de véhicules, 
les véhicules achetés au titre du contrat ne 
pourront pas être utilisés par cette dernière 
à des fins de location, mais principalement 
pour les besoins professionnels de son personnel. 

Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com
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Pour vos solutions de financement, 
contactez notre partenaire
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   VP (Véhicules Particuliers),

,   VU (Véhicules Utilitaires).

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Vous pouvez prendre contact :

avec HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

qui informera OPEL de votre démarche, 
pour activer les remises auprès des différents 
concessionnaires. 
Adhérent bénéficiant des conditions grands comptes 
HA PLUS PME siren n°519 215 966.

CONDITIONS COMMERCIALES
,  Des remises sur l’ensemble de la gamme et 

sur toutes les motorisations en achat ou en LLD. 
Pour connaitre le montant des remises 
connectez-vous à votre espace adhérent.

,  Tout véhicule acheté doit être conservé 
pour une période minimum de 6 mois.

,  Il est précisé que si l’adhérent de HA PLUS PME 
est une société de location de véhicules, 
les véhicules achetés au titre du contrat ne 
pourront pas être utilisés par cette dernière 
à des fins de location, mais principalement 
pour les besoins professionnels de son personnel. 

OPEL, constructeur et distributeur de véhicules automobiles dispose de plus de 
246 concessions dans toute la France.

www.opel.fr
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Pour vos solutions de financement, 
contactez notre partenaire
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   VP (Véhicules Particuliers),

,   VU (Véhicules Utilitaires). 

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Vous pouvez prendre contact

avec HA PLUS PME
   01 30 57 36 65

qui informera PEUGEOT de votre démarche pour 
activer les remises auprès des différents concessionnaires.

Si vous allez en concession, il faut informer que vous 
êtes : Adhérent bénéficiant des conditions grands 
comptes HA PLUS PME siren n° 519 215 966.

CONDITIONS COMMERCIALES
,  Des remises sur l’ensemble de la gamme et 

sur toutes les motorisations en achat ou en LLD. 
Pour connaitre le montant des remises 
connectez-vous à votre espace adhérent.

,  Tout véhicule acheté doit être conservé pour 
une période minimum de 12 mois.

,  Il est précisé que si l’adhérent de HA PLUS PME 
est une société de location de véhicules, 
les véhicules achetés au titre du contrat ne 
pourront pas être utilisés par cette dernière 
à des fins de location, mais principalement 
pour les besoins professionnels de son personnel. 

PEUGEOT vous propose une large gamme de véhicules particuliers et utilitaires au 
sein de ses 390 concessions en France.

www.peugeot.fr
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Pour vos solutions de financement, 
contactez notre partenaire

Ne seront pas admis comme adhérents les entreprises 
de location courte durée, les entreprises de location de longue 
durée de véhicules (sauf dans le cadre du financement 
d’un adhérent éligible), les taxis, les ambulances, VSL, 
carrossiers, aménagements de véhicules, VTC, professionnels 
de l’automobile (concessionnaires des marques du Groupe, 
concessionnaires d’autres marques, agents des marques 
du Groupe, agents d’autres marques, réseaux de réparation 
automobile.
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   L’ensemble des véhicules de la marque Ford est 

intégré dans l’accord cadre, en dehors de certaines 
séries spéciales,

Découvrez tous nos modèles, VL et VU, sur notre 
site.

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Pour bénéficier des tarifs, et avant tout achat, 
vous devez impérativement :

,   Soit prendre contact avec votre commercial 
HA PLUS PME

  01 30 57 36 65  
qui informera FORD de votre demande. 

,   Soit contacter votre concessionnaire le plus 
proche en vous connectant sur votre espace 
adhérent (https://adherents.hapluspme.com), 
puis spécifier les références :

Code HPP00 pour l’achat/crédit-bail / LOA
Code HAL00 pour la LLD

Présenter un KBIS pour prouver votre adhésion 
à HA PLUS PME.

Retrouvez votre agence Ford la plus proche 
sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Des remise sur l’ensemble de la gamme 

en achat et /ou en LLD (Location Longue Durée).

FORD comprend plus de 820 points de vente dans toute la France et vous propose 
une large gamme de véhicules et utilitaires.

www.ford.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 8 7
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Mathieu CHAUVELIERE
  07 63 20 80 29 

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Assistance 24 h / 24 : 

,  Service Convoyage G.G.E.

, Service Après-Vente

, Service Carrosserie

,  Call Center Après-Vente : 
Mercedes-Benz RENT - le service de location  
Conciergerie (Île-de-France)

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Vous pouvez prendre contact avec votre conseiller 
HA PLUS PME

   01 30 57 36 65

ou

Mathieu CHAUVELIERE
   07 63 20 80 29 

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Valable dans les 31 concessions 

du réseau SAGA-GGE.

,   Livraison gratuite à domicile, sur toute la France.

,   Possibilité de faire la restitution sur place 
dans les cas de LLD.

,    Des remises sur l’ensemble de la gamme.  
Connectez-vous à votre espace adhérent 
pour plus d’informations. 

Distributeur du groupe Daimler, G.G.E propose tous les modèles de la marque 
Mercedes-Benz, smart, EQ et Mercedes-AMG.

www.gge.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME8 8
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Véhicules Particuliers et Véhicules Utilitaires 

Thermiques, Mild Hybrid ou 100 % Électriques,

,   Également SUV et Pick-Up. 

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Vous pouvez prendre contact :

, soit avec HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

qui informera NISSAN de votre démarche, 
afin d’activer les remises auprès des différents 
concessionnaires.

, soit avec le concessionnaire NISSAN 
le plus proche de chez vous
en spécifiant votre rattachement au protocole 
Grands Comptes HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Des remises sur l’ensemble de la gamme 

en achat ou en LLD.

Liste tarifaire disponible sur votre espace adhérent.

NISSAN, avec plus de 300 concessionnaires sur l’ensemble du territoire, est présent 
au quotidien pour vous apporter l’accompagnement nécessaire à votre activité.

www.nissan.fr

Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km - Détails : Cf. Conditions générales. 
Modèles présentés : Versions spécifiques. NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr.

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 8 9
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  RENAULT possède une gamme de près de 

30 modèles, déclinés en différentes versions 
(véhicules particuliers / véhicules utilitaires) 
et différentes générations. 
L’ensemble des véhicules de la marque RENAULT 
est intégré dans l’accord cadre.

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65

POUR ACCÉDER AUX TARIFS
Vous pouvez prendre contact :

,  soit avec HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

qui informera RENAULT de votre démarche, 
afin d’activer les remises auprès des différents 
concessionnaires.

,  soit le concessionnaire le plus proche de 
chez vous en spécifiant votre rattachement 
aux conditions tarifaires HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Remise sur l’ensemble de la gamme VL 

(Véhicule Léger) et VU (Véhicule Utilitaire) 
en achat et / ou en LLD (Location Longue Durée).

,  Remise sur les véhicules électriques 
z(gamme Z.E.) et sur les Hybrides et hybrides 
rechargeables (gamme E-tech). 
Pour connaitre le détail des remises 
connectez-vous à votre espace adhérent.

Les remises sont valables pour un parc allant 
jusqu’à 20 véhicules, au-delà nous contacter.

1er constructeur automobile Français en 2021 et leader de la mobilité électrique en 
Europe, RENAULT compte plus de 4 600 agences reparties dans toute la France.

www.renault.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME9 0
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  Système d’aménagement en kit ou sur mesure 

en acier UHSS, robuste et ultra léger, adaptable 
pour tous les véhicules utilitaires.

,  Système transférable et réutilisable 
sur un prochain véhicule de gabarit identique 
quelque soit la marque et le modèle.

,  Garantie 3 ans.

CONTACT

Jean-Michel PHILIPPE
  06 86 65 68 19 
 jean-michel.philippe@modul-system.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

mon conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

qui informera MODUL-SYSTEM de ma démarche.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Mr PHILIPPE
  06 86 65 68 19  

qui informera MODUL-SYSTEM de ma démarche 
en précisant mon adhésion HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
, 50 % de remise sur les produits Modul-System.

,   Produits Modul-System : garantie 3 ans.

,    Produits Hors Modul-System : garantie légale 
du fabricant.

MODUL-SYSTEM est spécialiste de solutions d’aménagement et d’accessoirisation 
de Véhicules Utilitaires Légers et leader sur le marché européen de l’aménagement en 
métal : toutes solutions ou accessoires pour vos véhicules atelier, de maintenance et 
de service, ou quel que soit votre métier. 

www.modul-system.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME9 2
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

Ensuite HA PLUS PME informera DKV 
de votre demarche.

  Je suis déjà client :

Je contacte :

HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

Ensuite HA PLUS PME informera DKV 
de votre demande de rattachement.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Carte carburant à prix négocié.

,  Prix affichés à la pompe 
(excepté TOTAL et BP = prix barème).

, Remises sur carburant. 

, Frais de service selon litrage. 

,  Des conditions commerciales préférentielles 
sont octroyées aux adhérents HAPLUSPME, 
pour + d’informations ? 
Rendez-vous sur votre espace adhérent.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,  La DKV CARD est acceptée dans 4 500 stations 

en France dont plus de 2 100 stations à bas prix. 
Avec les services associés, payez les péages, 
accédez aux centres de lavage, de réparation 
dans les réseaux partenaires et payez vos factures 
Hors TVA. 

,  Nouveauté ! DKV fournit des équipements 
pour les péages (VL, VUL et PL). 

CONTACT

Service commercial
En contactant DKV via le site dédié, 
DKV s’engage à vous rappeler en moins de 24h.

  https://dkveuro.automation.webmecanik.
com/lpdkv-hapluspme 

La DKV CARD est une carte carburant multi-enseignes, multi-énergies qui donne 
accès au réseau de ravitaillement le plus vaste et dense en Europe !
Réglez toutes les prestations associées à vos véhicules dans 66 000 stations-
services et 200 000 bornes de recharge électrique dans 45 pays paneuropéens. 
Cessez les notes de frais et adossez-vous à un spécialiste de l’automobilité !

www.dkv-euroservice.com

NOUVEAUTÉ 2022
DKV LIVE : Outil de géolocalisation 
couplée à vos prises de carburant, 
sécurisez vos transactions ! 

Accès aux bornes de recharges 
électriques en itinérance, installation 
de borne à domicile ou au travail 
(1er trimestre). 

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 9 3
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,    Avec un parc de plus de 58 000 véhicules, 

FRAIKIN propose une large gamme de véhicules 
industriels et utilitaires multimarque allant 
de la fourgonnette à l’ensemble 44 tonnes.

,    Quelle que soit la problématique identifiée, 
nous sélectionnons avec nos clients les véhicules 
les mieux adaptés pour les besoins présents 
et futurs.

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

mon conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65

  Je suis déjà client :
Je contacte :

mon conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65  

et demande mon rattachement 
aux conditions négociées.

CONDITIONS COMMERCIALES
  Location longue courte ou moyenne durée.

,  Objectif : Vous cherchez à acquérir des véhicules 
tout en préservant votre capacité d’investissement 
et vous concentrer sur votre cœur de métier ? 
La Location longue durée est la solution idéale : 
36, 48 ou 72 mois. Fraikin vous propose son service 
de location longue durée (LLD), de véhicules 
industriels et utilitaires.

,  Pourquoi : Un pic d’activité ? Une saison qui 
démarre plus tôt ? Parce que l’activité des 
entreprises n’est pas linéaire, Fraikin propose 
des offres de location de véhicules utilitaires 
ou industriels de courte ou de moyenne durée, 
de 1 jour à 11 mois, pour des besoins ponctuels 
en véhicules supplémentaires.

FRAIKIN, l’un des leaders européens de la location de véhicules professionnels 
vous apporte une solution unique à la gestion de votre parc de véhicules : 
entretiens préventifs et curatifs, véhicules de remplacement, pneumatique 
sans limitation, gestion des sinistres, service d’assistance 24 h / 24 et 7 j / 7, 
géolocalisation, gestion de flotte…

www.fraikin.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME9 4
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,    Pour prendre soin du véhicule : 

Entretien & maintenance, gestion des pneumatiques, 
véhicule de remplacement.

,    Pour faciliter la gestion de la flotte : 
Carte multi-énergies & télébadge, gestion 
automatisée des amendes, conciergerie 
des certificats d’immatriculation, gestion 
pour compte de parc.

,    Pour maîtriser le budget : 
Pass restitution, garantie perte financière, 
assurance tous risques.

,    Pour accompagner les conducteurs : 
Service jockey, assistance, rent.

,    Pour optimiser l’utilisation du parc : 
Interparc, Connect fleet, Fleet sharing.

,    Pour utiliser au mieux les véhicules électriques 
et hybrides rechargeables : 
Charge my car, Mobility Card, E-mobility advisor.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

mon conseiller HA PLUS PME
  01 30 57 36 65 

qui informera F2ML de ma démarche.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

mon conseiller HA PLUS PME
   01 30 57 36 65  
qui demandera mon rattachement 
aux accords commerciaux.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Bénéficiez de conditions très attractives 

pour la location longue durée.

FREE2MOVE LEASE est une marque de Location Longue Durée avec services 
associés du Groupe STELLANTIS, répondant aux besoins de mobilité des 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

www.free2move-lease.fr

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 9 5
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Toutes nos offres s’entendent dans le cadre 
d’un abonnement avec location de boîtier 
sur une durée de 24 ou 36 mois (offre d’achat 
et abonnement sur mesure) : 

,  FLEETECO Road 
(avec ou sans gestion de tournée) :         ◦ 
> Gérez votre flotte de véhicules en temps réel,

    >  Optimisez l’efficacité de votre personnel itinérant 
en améliorant la gestion de vos tournées,

,  Suivi éco-conduite,

,  FLEETECO Road Plus pour vos matériels 
de chantier avec batterie : 
prévention des vols avec l’alerte sur mouvement,

,  FLEETECO Track pour vos matériels de chantier 
(bennes, groupes électrogènes …) : 
boîtier autonome avec alertes en temps réel,

,  FLEETECO DATI : 
Alerte en cas de chute avec bouton SOS et haut-
parleur intégrés (protection du travailleur isolé),

,  Formation Éco-Conduite (uniquement sur 
demande, en complément de la géolocalisation).

CONTACT

Isabelle COLIN
  01 74 07 61 88 
 info@ecoetlogic.com 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Isabelle COLIN
  info@ecoetlogic.com

  01 74 07 61 88 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Isabelle COLIN
  info@ecoetlogic.com

  01 74 07 61 88 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
pour l’activation des remises.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Grille tarifaire avec des remises 

pouvant aller de 10 % à 15 %, à télécharger 
directement sur votre espace adhérent 
(https://adherents.hapluspme.com).

ECO&LOGIC vous propose une gamme complète de solutions de géolocalisation, 
pour optimiser la gestion de vos ressources mobiles. Nous proposons également des 
prestations d’éco-conduite grâce à notre partenaire Automobile Club Prévention.

www.ecoetlogic.com/fr/

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME9 6
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?
Savez-vous combien 
vous économisez 
par mois grâce 
à votre adhésion
Trouvez la réponse sur votre espace adhérent !
Nous avons mis en place pour vous un site sécurisé qui vous permet de : 

 Suivre vos consommations mensuellement et  mesurer les économies générées,

  Découvrir toutes  les offres de nos partenaires (remises, liste de prix, liste des agences)  
et de choisir en toute sérénité votre nouveau fournisseur,

   Générer vous-même une demande d’information vers l’un de nos fournisseurs  en cliquant sur le bouton « ça m’intéresse », 

   Faciliter vos ouvertures de compte  en stockant vos documents officiels : gain de temps et d’efficacité !

Rendez-vous sur :  https://adherents.hapluspme.com



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Laëtitia NAZE
  03 64 47 91 24 
 laetitia.naze@ctfrance.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Pour une ouverture de compte, j’envoie par mail 
RIB et KBIS à : 

 laetitia.naze@ctfrance.fr.

Je me rends dans mon agence la plus proche 
avec RIB et KBIS qui seront transmis au siège 
pour réaliser l’ouverture de compte.

Pour trouver l’agence la plus proche de chez moi, 
rendez-vous sur l’espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

  Je suis déjà client :
Je vais directement dans mon agence BESTDRIVE 
pour bénéficier des tarifs HA PLUS PME, 
en précisant mon adhésion.

Pour trouver l’agence la plus proche de chez moi : 
https://adherents.hapluspme.com

CONDITIONS COMMERCIALES
Hors « offres promotionnelles » :

,  Jusqu’à 44 % de remise sur les pneumatiques 
multimarques (Continental, Uniroyal, Pirelli, 
Michelin etc.).

,  Remise sur les prestations 
(cf. le document sur l’espace adhérent).

Les tarifs s’entendent pour l’année 2022, 
ils peuvent toutefois être revus en cours d’année.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Pneumatiques : véhicules légers et utilitaires, 

poids lourds, agraires, engins industriels, génie civil,

,   Entretien de véhicule : forfaits montages, 
vidanges et révisions, géométrie, freinage, 
climatisation, amortisseurs, batterie, direction, 
éclairage, échappement,

,   Déplacement intervention sur site : atelier 
mobile sur certaines régions (liste à télécharger 
sur le site votre espace adhérent). 
Forfait supplémentaire. 
Planifier les interventions en amont. 
Un minimum de 4 véhicules sera demandé 
pour intervenir. 

BESTDRIVE, spécialiste des métiers du pneumatique et de la réparation automobile 
(industriel et grand public). Notre réseau compte 240 points de vente en France 
dont 20 homologués pour la chronotachygraphie (PL).

www.bestdrive.fr

Membre de

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME9 8
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

EUROTYRE est le spécialiste des métiers du pneumatique et de la réparation 
automobile. Notre enseigne compte 203 agences dans toute la France.

www.eurotyre.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Pneumatiques : véhicules légers et utilitaires, 

poids lourds, agraires, engins industriels, génie civil,

,   Entretien de véhicule : forfaits montages, 
vidanges et révisions, géométrie, freinage, 
climatisation, amortisseurs, batterie, direction, 
éclairage, échappement,

,   Déplacement intervention sur site : atelier 
mobile sur certaines régions (liste à télécharger 
sur le site votre espace adhérent). 
Forfait supplémentaire. 
Planifier les interventions en amont. 
Un minimum de 4 véhicules sera demandé 
pour intervenir. 

CONTACT

Laëtitia NAZE
  03 64 47 91 24 
 laetitia.naze@ctfrance.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Pour toute ouverture de compte, j’envoie par mail 
mon RIB et KBIS à :  

 laetitia.naze@ctfrance.fr.

Je vais directement dans mon agence la plus proche 
avec RIB et KBIS qui seront transmis au siège 
pour réaliser l’ouverture de compte.

Pour trouver l’agence la plus proche de chez moi, 
rendez-vous sur l’espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

  Je suis déjà client :
Je vais dans mon agence la plus proche pour avoir 
accès aux tarifs négociés, en précisant mon adhésion 
HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
Hors « offres promotionnelles » :

,  Jusqu’à 44 % de remise sur les pneumatiques 
multimarques (Continental, Uniroyal, Pirelli, 
Michelin etc.).

,  Remise sur les prestations 
(cf. le document sur l’espace adhérent).

Les tarifs s’entendent pour l’année 2022, 
ils peuvent toutefois être revus en cours d’année.

Membre de

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 9 9
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Retrouvez nos 420 agences sur votre espace 
adhérent : https://adherents.hapluspme.com

Sur la catégorie VL (Véhicule Léger) et VU 
(Véhicule Utilitaire) : 

,  Pneumatiques, freinage, 
,  Vidange et révision avec garantie constructeur,
,  Entretien climatisation, amortisseurs, batteries, 

éclairage, essuie-glace, éthylotest anti-démarrage, 
,  Pack contrôle technique,
,  Atelier mobile,
,  Diagnostic sécurité, journées sécurité,
,  Solutions de gestion (MasterControl) et d’entretien 

préventif (Carnet d’Entretien Connecté).

Sur la catégorie de véhicule PL (Poids Lourds) :  

,  Pneumatique neufs et rechapés,
,  Freinage, système de direction, 
,  Prestations réglementées : chronotachygraphie, 

éthylotest anti-démarrage,
,  Atelier mobile,
,  Solutions de gestion préventives (MasterCare) 

préventif (Carnet d’Entretien Connecté).

CONTACT

Marie-Delphine CARNEIRO 
  04 76 61 28 54  
 marie-delphine.carneiro@euromaster.com  

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Remplir le courrier de demande d’ouverture 
de compte sur votre espace adhérent, 
à transmettre par mail à : 

 marie-delphine.carneiro@euromaster.com

Une fois le compte ouvert, l’adhérent recevra 
un courrier avec son n° de compte effectif dans 
toutes les agences EUROMASTER en France.

  Je suis déjà client :
Remplir le courrier de confirmation de 
rattachement disponible sur votre espace adhérent.
Ce courrier doit être signé par l’adhérent et transmis 
par mail à :

 gen.fra.sav.grands.comptes@euromaster.com
ou par fax au 04 76 61 29 25.

CONDITIONS COMMERCIALES
Hors « offres promotionnelles » :

,  Juqu’à 49 % de remise sur les pneumatiques 
pour les véhicules de tourisme et SUV.

,  Remise sur les prestations (voir le document 
sur sur votre espace adhérent).

, Tarifs nets sur le contrôle technique.

EUROMASTER, expert du pneumatique et acteur majeur de l’entretien courant, 
développe son activité sur deux marchés distincts : le grand public (tourisme, 
camionnette, 4×4) et les professionnels (flottes automobiles, poids lourds, agraire, 
manutention, génie civil).

www.euromaster.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 0 0
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CONTACT

Laurent DUCHANOIS
  06 11 37 34 78 
 laurent.duchanois@eurofleet.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Sur la catégorie VL (Véhicule Léger), VU (Véhicule 
Utilitaire) :

,  Pneumatiques, freinage,

,  Entretien moteur (révision), échappements, 
amortisseurs, transmissions, batterie,

,  Entretien éclairage, essuie-glace, immatriculation, 
lave glace, climatisation.

Véhicules industriels : PL (Poids Lourds), 
TP (Travaux Publics), GC (Génie Civil) 
et Manutention :

,  Pneumatiques,

,  Entretien poids lourds (suivi de parc, gestion 
de flotte, dépannage 24 / 24…).

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je remplis la fiche d’ouverture de compte 
(lettre d’adhésion) disponible sur 
https://adherents.hapluspme.com et la renvoie 
par mail aux contacts inscrits sur cette fiche 
(ouverture de compte dans un délai d’une semaine).

  Je suis déjà client :
J’envoie un mail de demande de rattachement 
à Laurent DUCHANOIS :

 laurent.duchanois@eurofleet.fr
  06 11 37 34 78

Ma demande sera prise en compte dès le mois suivant. 

Pour trouver l’agence la plus proche de chez moi, 
rendez-vous sur le site : 

 www.eurofleet.fr 
ou sur votre espace adhérent : 

 https://adherents.hapluspme.com

CONDITIONS COMMERCIALES
Hors « offres promotionnelles » :

,  Jusqu’à 54 % de remise sur les pneumatiques 
(sur plus de 20 marques : Michelin, Bridgestone, 
etc.).

,  Jusqu’à 25 % de remise sur l’ensemble 
des prestations : forfaits montages, 
vidanges et révisions, géométrie, freinage, 
climatisation, amortisseurs, batterie, 
direction, éclairage, échappement.

,  Des remises sur les produits utilisés pour les 
prestations : freinage, amortisseurs, batteries, 
suspensions, éclairage, chaînes à neige. 

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

CÔTÉ ROUTE, groupe Eurofleet, est spécialiste du pneumatique et de l’entretien 
de votre véhicule. Notre réseau compte plus de 100 points de vente en France.

www.coteroute.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 0 2
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GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Sur la catégorie VL (Véhicule Léger), VU (Véhicule 
Utilitaire) :

,  Pneumatiques, freinage,

,  Entretien moteur (révision), échappements, 
amortisseurs, transmissions, batterie,

,  Entretien éclairage, essuie-glace, immatriculation, 
lave glace, climatisation.

Véhicules industriels : PL (Poids Lourds), 
TP (Travaux Publics), GC (Génie Civil) 
et Manutention :

,  Pneumatiques,

,  Entretien poids lourds (suivi de parc, gestion 
de flotte, dépannage 24 / 24…).

CONTACT

Laurent DUCHANOIS
  06 11 37 34 78 
 laurent.duchanois@eurofleet.fr

FIRST STOP, groupe Eurofleet, est spécialiste du pneumatique et de l’entretien 
de votre véhicule. Notre réseau compte plus de 300 points de vente en France.

www.firststop.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je remplis la fiche d’ouverture de compte 
(lettre d’adhésion) disponible sur 
https://adherents.hapluspme.com et la renvoie 
par mail aux contacts inscrits sur cette fiche 
(ouverture de compte dans un délai d’une semaine).

  Je suis déjà client :
J’envoie un mail de demande de rattachement 
à Laurent DUCHANOIS :

 laurent.duchanois@eurofleet.fr
  06 11 37 34 78

Ma demande sera prise en compte dès le mois suivant. 

Pour trouver l’agence la plus proche de chez moi, 
rendez-vous sur le site : 

 www.eurofleet.fr 
ou sur votre espace adhérent : 

 https://adherents.hapluspme.com

CONDITIONS COMMERCIALES
Hors « offres promotionnelles » :

,  Jusqu’à 54 % de remise sur les pneumatiques 
(sur plus de 20 marques : Michelin, Bridgestone, 
etc.).

,  Jusqu’à 25 % de remise sur l’ensemble 
des prestations : forfaits montages, 
vidanges et révisions, géométrie, freinage, 
climatisation, amortisseurs, batterie, 
direction, éclairage, échappement.

,  Des remises sur les produits utilisés pour les 
prestations : freinage, amortisseurs, batteries, 
suspensions, éclairage, chaînes à neige. 

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année. Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 1 0 3
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Laurent DUCHANOIS
  06 11 37 34 78 
 laurent.duchanois@eurofleet.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Complétez la lettre d’adhésion à télécharger 
sur votre espace adhérent (https://adherents.
hapluspme.com).
Après étude, un numéro de compte vous sera 
transmis (dans un délai d’une semaine). 

Adresser la lettre d’adhésion à Laurent DUCHANOIS : 
  laurent.duchanois@eurofleet.fr

  06 11 37 34 78

  Je suis déjà client :
Envoyez un mail à 

 laurent.duchanois@eurofleet.fr 
pour la demande d’application des conditions.

Pour trouver l’agence la plus proche de chez moi, 
rendez-vous sur le site : 

 www.eurofleet.fr 
ou sur votre espace adhérent : 

 https://adherents.hapluspme.com

CONDITIONS COMMERCIALES
Hors « offres promotionnelles » :

,  Jusqu’à 47 % de remise sur les pneumatiques 
(sur 8 marques : Michelin, Bridgestone, etc.)..

,   Remise sur les prestations et entretien.

,   Grille tarifaire disponible sur votre espace 
adhérent.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
VL (Véhicule Léger), VU (Véhicule Utilitaire) :

,   Pneumatiques, freinage,

,   Entretien moteur (révision), échappements, 
amortisseurs, transmissions, batterie,

,   Entretien (éclairage, essuie-glace, immatriculation, 
lave glace), climatisation,

,   Réparation vitres 
(SPEEDY GLASS : 0800 520 520).

SPEEDY, groupe Eurofleet, est le premier réseau d’entretien et de réparation 
rapide français avec près de 500 centres.
SPEEDY entretient votre voiture : pneus, pare-brise, pré-contrôle technique, 
vidange, courroie de distribution, échappement, dépollution, amortisseurs, freins, 
climatisation, batterie, vidange et révision.

www.speedy.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 0 4
+

PNEUMATIQUE ET MÉCANIQUE



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Préservation de la garantie constructeur(1),

,   Service voiturier, carrosserie, vitrage, lavage 
et d’autres services à venir,

,   Outil de gestion de flotte : norauto-pro.fr,

,   Véhicule de courtoisie,

,   Café et Wifi offert,

,   Tarifs négociés et modes de facturation adaptés,

,   Large plage horaire.

(1) Sous réserve que le client ait respecté préalablement et 
scrupuleusement le carnet d’entretien constructeur, notamment 
en ce qui concerne les périodicités d’entretien et les produits 
préconisés pour celui-ci.

CONTACT

Clément LAVAYSSE
  06 99 16 59 10 
 clavaysse@norauto.fr 

NORAUTO, c’est plus de 400 centres et 150 prestations ateliers (pneumatiques, 
entretien mécanique, révision diagnostic Éco-Contrôle, pose boitier bioéthanol…) 
pour offrir aux professionnels des services adaptés. 

www.norauto-pro.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 

  01 30 57 36 65 

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Clément LAVAYSSE
 clavaysse@norauto.fr  

qui procédera au rattachement de mon compte 
en précisant mon adhésion HA PLUS PME.

Pour trouver l’agence la plus proche de chez moi : 
https://adherents.hapluspme.com.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Remise sur les pneumatiques suivant le 

barème manufacturier sur 12 marques (Michelin, 
Bridgestone, etc.) hors « offres promotionnelles ».

,   10 % de remise sur les pièces détachées et 
la main d’œuvre hors pneus, GPS, vitrage, 
remorques, taxes d’immatriculation, deux roues, 
réservation et cartes cadeaux Norauto.

Nos tarifs peuvent être revus en cours d’année.

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 1 0 5
+

PNEUMATIQUE ET MÉCANIQUE



MONDIAL PARE-BRISE est spécialiste de la réparation et du remplacement de tous 
les vitrages automobiles, et du calibrage de pare-brise ADAS grâce à une formation 
spécifique. Notre réseau compte 285 centres techniques et 300 points relais en 
France pour assurer un service de proximité. Tous nos centres sont agréés par les 
principaux assureurs.

www.mondialparebrise.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
MONDIAL PARE-BRISE répare vos vitrages 
(pare-brise, lunette arrière, optique de phare…) 
sans rendez-vous et en seulement 30 minutes 
sur tous les types de véhicules.

Nouveauté  : 
Avant de prendre rendez-vous en ligne, consultez 
votre espace adhérent pour avoir les modalités 
d’identification.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
et j’ai besoin d’une intervention en urgence

ou

  Je suis déjà client :
Je contacte :

HA PLUS PME
  01 30 57 36 65  

pour m’identifier auprès de MONDIAL PARE-BRISE.

Pour un devis :
Service Conso 

  08 05 16 03 95 (bénéficiez des conditions 
avec le code EB14).

Ouverture de compte ou rattachement 
(disponible sur mon espace adhérent) 
en précisant mon adhésion HA PLUS PME : 
serviceclient@mondialparebrise.fr.

CONDITIONS COMMERCIALES
  Jusqu’à 25 % de remise sur :
,  Pièces, kit collage et produits connexes, 

taux horaire main d’œuvre,
, Forfaits réparations et main d’œuvre,
, Forfaits spécifiques MO pour les engins TP et PL.
,  Bris de glace : si vous êtes assuré BDG 

avec franchise, bénéficiez d’une remise de 50 % 
sur votre franchise (jusqu’à 100 €HT).

Accédez à notre grille tarifaire téléchargeable 
sur votre espace adhérent : https://adherents.
hapluspme.com.

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Votre conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 0 6
+

PARE-BRISE







0808
FOURNITURES DE 
CHANTIER ET ATELIER
, COUVERTURE
, ÉLECTRICITÉ
, EPI ET VÊTEMENT
, FOURNITURE ET OUTILLAGE
, PAYSAGISTE
, PEINTURE
, PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
, OUTIL DIAMANT

Nicolas DREBON
PINCEAUX ET POTS

“ Pour mes chantiers 
 je préfère utiliser les accords 

et les fournisseurs partenaires 
HA PLUS PME. 

Je gagne du temps pour 
mes commandes et je n’ai 
plus besoin de négocier ! ” 

Charline MAUTHURIN
GREEN PAYSAGE

“ Paysagiste, j’ai besoin de 
louer ponctuellement du 

matériel pour certains travaux. 
En devenant adhérente 

HA PLUS PME, j’ai pu continuer 
avec mes fournisseurs 
habituels, mais avec 

des tarifs déjà négociés. 
Plus de prise de tête ! ” 



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

Plus de 30 000 références produits dédiées 
spécialement à l’enveloppe du bâtiment : 

,   Couverture ardoise et tuile,

,   Couverture et charpente bois,

,   Couverture métallique, 

,   Éclairement, 

,   Énergie solaire, 

,   Évacuation des fumées, 

,   Isolation, 

,   Sécurité, 

,   Outillage et entretien, 

,   Système d’étanchéité, 

,   Système pour façade, 

,   Ventilation.

CONTACT

  02 41 24 20 00
Pour toute demande de devis ou d’information 
produits, sélectionnez l’agence commerciale de 
votre choix en vous connectant sur notre site.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je remplis la demande d’ouverture de compte 
sur votre espace adhérent (https://adherents.
hapluspme.com). Je transmets ma demande 
directement à l’agence LARIVIERE de mon choix.

Une fois mon compte ouvert, je reçois un courrier 
avec mon numéro de compte valide dans toutes 
les agences LARIVIERE de France.

  Je suis déjà client :
Je précise mon adhésion HA PLUS PME 
à mon agence LARIVIERE.

CONDITIONS COMMERCIALES
Pour répondre au mieux à vos attentes, 
LARIVIERE pratique des tarifs préférentiels nets 
par région (hors affaires significatives).

Retrouvez votre agence la plus proche en 
vous connectant sur votre espace adhérent : 

 https://adherents.hapluspme.com
ou sur notre site : 
https://www.lariviere.fr/trouver-votre-agence

Nos tarifs s’appliquent pour l’année 2021. 
Ils peuvent toutefois être revus en cours d’année.

LARIVIERE, distributeur spécialiste des matériaux de l’enveloppe du bâtiment, 
propose et distribue une gamme complète de produits dédiée aux professionnels. 
105 agences partout en France, pour vous accompagner et conseiller sur tous les 
chantiers et tous vos projets de construction neuve ou de rénovation.

www.lariviere.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 1 0
+

COUVERTURE



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

YESSS ÉLECTRIQUE est un acteur majeur de la distribution de matériel électrique 
pour les professionnels avec plus de 20 000 références produits ainsi qu’une large 
offre de services et de solutions afin de vous apporter la meilleure expérience d’achat 
du marché. Nous assurons un service de proximité grâce à nos 308 agences partout 
en France.

www.yesss-fr.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Câble, gaine et conduit,

,   Éclairage (consommable, luminaire, etc.),

,   Appareillage et installation (disjoncteur, tout 
ce qui va dans un tableau),

,   Interrupteur, prise, chauffage électrique, 
chauffe-eau, climatisation (chaud / froid, 
ventilation),

,   Sécurité (BAES, alarme, vidéo-surveillance, 
EPI, etc.),

,   Outillage, appareil de mesure (tension, etc.),

,   Informatique (pour réaliser le câblage domotique).

NOUVEAUTÉ :
Une nouvelle offre produits dédiée au domaine 
industriel (contrôle, automatisme, mesure…)

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte l’agence de proximité en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME afin d’ouvrir 
un compte pour bénéficier des avantages.

Transmettre la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° de SIRET, les coordonnées téléphoniques 
ainsi que le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte l’agence de proximité pour l’activation 
des tarifs (rattachement à l’accord), en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME afin de bénéficier 
des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   De 7 %  à 67  % de remise sur plus de 

1 300 familles de produits.

,   Franco de port dès 1 €HT de commande.

,   Retrouvez toutes nos agences sur votre espace 
adhérent.

CONTACT

Angélique JIMENEZ
  04 72 38 44 44 
  comptesnationaux@yesss-fr.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 1 1 1
+

ÉLECTRICITÉ



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
,   Tête : protection des yeux, du visage, du système 

auditif, des voies respiratoires et du crâne,

,   Corps : vêtements de pluie, haute visibilité, contre 
le froid, vêtements de travail, vêtements image 
de marque, vêtements multirisques, vêtements 
à usages spécifiques, etc,

,   Mains : gants de manutention, soudure, 
anti-chaleur, de résistance chimique, anti 
coupures, anti-vibration et bucheron, contre 
le froid, à usage unique, risques irréversibles,

,   Pieds : chaussures homme / femme, sabots, 
bottes, accessoires, etc,

,   Équipements et accessoires : signalisation, 
matériel antichute, accessoires confort, prévention 
des TMS, trousses de secours, lave-yeux, tapis 
anti-fatigue, échelles, marchepieds, échafaudages, 
arrimage, levage, etc,

,   Hygiène : corporelle, matériel de nettoyage, 
propreté des sols et surfaces.

CONTACT

Jessica CRUARD
  02 43 06 85 45 
 jessica.cruard@protecthoms.com 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je transmets un RIB, un KBIS et je complète 
le formulaire d’ouverture de compte en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME et j’envoie à 

  info@protecthoms.com.

  Je suis déjà client :
J’utilise le code client « PROTECTHOMS » 
sur le site internet.
Pour trouver l’agence la plus proche, rendez-vous 
sur votre espace adhérent. N’oubliez pas de préciser 
votre adhésion à HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   20 % de remise sur l’ensemble du catalogue 

général PROTECTHOMS en vigueur.

,   10 % de remise sur les 5 grilles tarifaires de 
marquage disponibles sur votre espace adhérent.

,   Conditions de livraison en France métropolitaine : 
Franco de port pour toute commande supérieure 
ou égale à 180 €HT. En dessous, quel que soit le 
montant de la commande, un forfait de transport 
sera appliqué équivalent à 20 €HT par livraison sur 
la France Métropolitaine.

,   Retrouvez toutes nos agences sur votre espace 
adhérent : https://adherents.hapluspme.com

PROTECTHOMS est un distributeur expert de solutions pour la protection, l’hygiène 
et la sécurité des personnes sur le lieu de travail.

www.protecthoms.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 1 2
+

EPI ET VÊTEMENT



POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

L’équipe BERNER
  service.client@berner.fr

  09 74 19 59 59 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages. 
Je transmets également mon RIB, mon KBIS 
et le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

L’équipe BERNER
  service.client@berner.fr

  09 74 19 59 59 
pour l’activation des tarifs en précisant votre adhésion 
à HA PLUS PME. Retrouvez les adresses des magasins 
situés à Lyon et à Lille sur votre espace adhérent.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Grille de tarifs préférentiels sur l’ensemble 

du catalogue !

,  Pour les achats faits via notre commercial 
et dont la valeur est supérieure à 385 €HT, 
bénéficiez de la livraison franco de port, 
sinon 15 € HT de frais de livraison sans minimum 
d’achat.

Passez votre commande en ligne sur notre site :

,  Profitez de remises supplémentaires 
« WEB PASS ».

,  Livraison franco de port pour toute commande 
supérieure à 95 € HT sur le site. Sinon, 6,50 € HT 
pour toute commande inférieure à 95 € HT 
et sans minimum d’achat.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
NOUVEAUTÉ : 
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur l’ensemble 
de nos 25 000 références.

,   Chimie, colles étanchéité, silicones,

,   Consommables plomberie, chauffage 
et climatisation,

,   Consommables pour fixation bâtiment, 
électricité automobile,

,   Équipement d’atelier, essuyage, masquage 
et adhésifs,

,   Outillage à main,

,   Outillage électroportatif et pneumatique,

,   Perçage, quincaillerie ameublement et bâtiment,

,   Rangement, assortiments,

,   Soudage,

,   Tronçonnage, ponçage et sciage,

,   Visserie, boulonnerie et joint,

,   Consommables et accessoires automobiles.

CONTACT

L’équipe BERNER
  09 74 19 59 59 
 service.client@berner.fr  

Pour répondre à l’ensemble de vos chantiers, BERNER, fabricant et distributeur 
en vente directe, vous propose une solution globale pour vos approvisionnements 
chantiers sur plus de 25 000 références et vous assure une livraison sous 48 h 
partout en France.

www.berner.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 1 1 3
+

FOURNITURE ET OUTILLAGE



CROSNIER est basé dans les Yvelines. Spécialiste dans la pièce détachée d’origine, 
CROSNIER distribue aujourd’hui 80 marques qui permettent d’avoir à disposition 
environ 2 100 000 références.

www.motoculture-crosnier.fr

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Vous retrouverez en exclusivité les 
pièces d’origine des grandes marques :
Stihl, Honda jardin, Briggs & Stratton, Honda 
Moteurs, Stiga, FBP, MTD, Kawasaki, Wolf/Etesia, 
Kohler, Echo, Champion, NGK, NSK, Oregon, etc.

Retrouvez également toute une gamme 
de consommables qui respecte toujours 
le meilleur rapport qualité-prix possible :

,  Chaussures et vêtements de la marque 
française SOLIDUR,

,  Équipements de protection Industrielle 
pour tous vos besoins,

, Bobines et têtes de fil,

, Bougies et huiles adaptées à toutes vos activités,

, Brosses de désherbage et couteaux universels.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Remplir les documents d’ouverture de compte 
CROSNIER, disponibles dans votre espace adhérent 
(  https://adherents.hapluspme.com), 
à transmettre, en précisant votre statut d’adhérent 
HA PLUS PME.

Une fois votre compte ouvert, vous recevrez 
un mail avec vos codes de connexion pour 
vous permettre d’accéder au site internet 
www.revendeur-crosnier.com.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Julien FREDON
  j.fredon@crosnier.eu

  06 12 43 51 55 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Vous disposez de remises par rapport aux prix 

publics officiels des marques distribuées.

,  Jusqu’à 30 % de remise sur une trentaine de 
marques.

,   Franco de port à partir de 160 €HT (hors moteurs).

,   Pour les commandes inférieures à 160 €HT, 
vous serez facturé d’un forfait unique de 12,50 €HT 
quels que soient le montant et le poids de 
votre commande.

Consultez notre grille tarifaire sur votre espace 
adhérent : https://adherents.hapluspme.com.

CONTACT

Julien FREDON
  01 30 88 48 69 / 06 12 43 51 55 
  j.fredon@crosnier.eu 

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 1 4
+

PAYSAGISTE



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Peinture intérieure, peinture extérieure, bois et métal, 
protection et équipement, droguerie et outillage, 
matériels.

CONTACT

Caroline VALVERDE
  04 72 10 71 24 
 caroline.valverde@zolpan.fr 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Caroline VALVERDE
  caroline.valverde@zolpan.fr

  04 72 10 71 24 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME 
afin de bénéficier des avantages. 
Je transmets également mon RIB, mon KBIS 
et le nom de la personne à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Caroline VALVERDE
  caroline.valverde@zolpan.fr

  04 72 10 71 24 
pour l’activation des tarifs, en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME pour bénéficier 
des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,  Liste de prix nets sur plus de 1 000 références 

(liste disponible sur votre espace adhérent),

,  De 5 % à 35 % de remise sur le reste du catalogue,

,  Franco à partir de 150 €HT de commande. 
En dessous, 15 €HT de frais de livraison.

Ces conditions commerciales ne s’appliquent pas 
aux départements suivants : 07, 27, 30, 34, 66 et 76.

ZOLPAN fabrique et commercialise des peintures et des systèmes destinés 
à la protection et à l’embellissement de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments. 
Ce sont aussi 142 points de vente et plus de 1 000 conseillers.

www.zolpan.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 1 1 5
+

PEINTURE



CONTACT

Service commercial
  05 53 02 86 86 
 contact@hammel.fr 

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
L’offre Hammel est le reflet des plus grandes 
marques proposant des innovations performantes 
et fiables sur une grande largeur de gamme de 
produits :

,   Robinetterie (pour la maison),

,   Sanitaire (WC, douche, meuble, SDB et cuisine),

,   Plomberie (tubes PER Multicouche, raccords, 
flexibles),

,   Traitement de l’eau (adoucisseur, impureté 
de l’eau),

,   Chauffage (plancher chauffant et chauffe-eau),

,   Adduction de l’eau (mesure et régulation de 
l’arrivée d’eau),

,   Outillage & consommables.

Commandez en ligne sur notre site et gagnez 
dans le suivi et la gestion de vos commandes.

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte :

Florian
 commande@hammel.fr

   05 53 02 39 05 

ou 
inscrivez-vous gratuitement sur www.robinetterie-
hammel.fr (vous recevrez vos codes d’accès le 
lendemain).
En précisant votre adhésion à HA PLUS PME, 
vous pourrez bénéficier des avantages.
Transmettre : la raison sociale, l’adresse complète, 
le n° SIRET, les coordonnées téléphoniques ainsi 
que le nom de la personne à contacter. 

  Je suis déjà client :
Je contacte :

Florian
 commande@hammel.fr

   05 53 02 39 05
pour l’activation des tarifs, en précisant mon adhésion 
à HA PLUS PME afin de bénéficier des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   45 % de remise sur plus de 20 000 références.
,   Frais de port offert pour toute commande 

supérieure à 90 €HT. En dessous de 90 €HT 
de commande, les frais de port sont de 7 €HT.
,   Livraison J+1 avant 13h* 

(*soumis à condition de 30 kg maxi).
,   Un stock permanent disponible sur plus 

de 20 000 références.
,   Une proximité commerciale inégalée 

avec plus de 40 commerciaux itinérants répartis 
sur la France et 15 conseillères commerciales 
disponibles de 07h30 à 18h.

Au service des artisans plombiers depuis plus de 70 ans, la société HAMMEL offre 
une gamme constamment enrichie de produits innovants et développe des services 
toujours plus proches de vos besoins et de ceux des foyers dans lesquels vous 
travaillez.

www.hammel.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur votre espace adhérent : 

https://adherents.hapluspme.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 1 6
+

PLOMBERIE, SANITAIRE ET CHAUFFAGE



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

François-Stéphane GILBERT
  06 19 31 40 44 
 fsgilbert@hotmail.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Gamme de disques certifiés OSA 
et norme EN 13236 :

,   Disque diamant pour béton, béton armé, granit,
,   Disque diamant mix béton / asphalte,
,  Disque grès Céram,
,  Disque à surfacer béton / pierre calcaire.

Ces outils ont été étudiés et spécialemenmt 
conçus pour les professionnels du BTP (maçons, 
entreprises de travaux publics, carreleurs).

ASPRILA est le spécialiste de la fourniture d’outillage diamant, de la machine 
aux accessoires de coupe, pour le sciage et l’usinage de tous matériaux (béton, 
pierre, etc.)
Négociant grossiste, c’est le seul intermédiaire entre vous et le diamantaire.

www.asprila.fr

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte

François-Stéphane GILBERT  
 fsgilbert@hotmail.com

  06 19 31 40 44 
en précisant mon adhésion à HA PLUS PME. 

  Je suis déjà client :
Je contacte :

François-Stéphane GILBERT
  fsgilbert@hotmail.com

  06 19 31 40 44 
pour l’activation des tarifs, en précisant mon adhésion 
à HA PLUS PME afin de bénéficier des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Tarifs nets négociés sur certaines références.

,  La livraison France métropolitaine.  
Franco de port pour toute commande minimum 
de 3 unités identiques.

,  Pour toute commande passée avant 12 h, 
nous vous assurons une livraison dans 
les 48 h maxi (selon stock).

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 1 1 7
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0909
MATÉRIEL 
DE CHANTIER
ET INDUSTRIE
, LOCATION MATÉRIEL BTP

, LOCATION DE CHARIOTS INDUSTRIELS

Guillaume MADELEINE
ENTREPRISE : SMAD

“ Un choix professionnel 
pour mes chantiers et des tarifs 

déjà négociés : être adhérent 
chez HA PLUS PME c’est plus 
de temps pour mes clients. ”

Julien MARTIN
SILVERSUN TECHNICS

“ Depuis mon adhésion, 
je bénéficie de tarifs 

avantageux sur mes locations 
de matériel de chantier. 

Et je n’ai pas eu à changer 
de fournisseur ! Qualité, prix, 

relation parfaite avec 
le fournisseur, j’y vais 

les yeux fermés !  ”



Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

Loxam propose plus de 1 000 références : 

,   Nacelles,
,   Chariots télescopiques,
,   Mini pelles,
,   Chargeuses,
,   Outillages divers,
,   Etc.

Découvrez également notre sélection d’équipements 
et fournitures de chantiers à prix HA PLUS PME : 

,   Panneaux de signalisation,
,   Découpeuses,
,   Disques diamantés,
,   Traceurs de chantiers,
,   EPI : masques (FFP2, protection civile), gants, 

casques, lunettes, chaussures,
,   Sacs à gravats,
,   Etc.

Consultez la liste complète des produits concernés 
et les tarifs appliqués dans votre espace adhérent. 
Les produits sont disponibles dans nos agences ou 
sur commande. 

Retrouvez nos agences sur votre espace adhérent.

CONTACT

Contact adhérent
 hapluspme@loxam.fr 

ou l’agence la plus proche 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Pour ouvrir un compte, contactez votre agence 
Loxam la plus proche en précisant le numéro 
d’accord HA PLUS PME 48573.

Afin de valider votre ouverture de compte, il vous 
sera demandé : un extrait KBIS et un chèque 
de dépôt non encaissé de 1800 €, ce chèque vous 
sera rendu après paiement de la première location.

L’ouverture de compte sera effective immédiatement 
après validation de notre crédit management.

  Je suis déjà client :
Pour éffectuer une commande, location ou négoce, 
je contacte mon agence la plus proche pour 
effectuer une réservation en précisant ma référence 
HA PLUS PME 48573 au moment de la location 
ou de mon achat au comptoir.

CONDITIONS COMMERCIALES
Location de matériel :

,   Plus de 200 références en prix nets.
,   33 % de remise sur l’ensemble du matériel 

hors prix nets.

Fournitures de chantier / négoce : 

,  Jusqu’à 43 % de remise sur 150 références 
en prix nets.

LOXAM est spécialiste de la location de matériels pour le BTP, l’industrie et 
l’évènementiel. Fort de 500 agences en France, et avec un parc composé de plus de 
250 000 matériels représentant près de 1 000 références, LOXAM répond à tous 
vos besoins.

www.loxam.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 2 0
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

Location de matériel BTP et industrie : 

, Terrassement de 1 t à 23 t,

, Manutention jusqu’à 23 m,

, Chariots industriels,

, Compactage de 60 kg à 21 t,

, Nacelles jusqu’à 32 m,

, Base vie de chantier / construction modulaire,

, Espaces verts,

,  Contrats de location / vente clé en mains 
de 12 à 60 mois,

, Vente de matériel neuf et occasion.

Retrouvez nos agences sur votre espace adhérent : 
https://adherents.hapluspme.com

CONTACT

Votre agence la plus proche. 

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte l’agence la plus proche en précisant 
mon adhésion à HA PLUS PME afin de bénéficier des 
avantages. 

Transmettre RIB, KBIS, la raison sociale, 
l’adresse complète, le n° SIRET, les coordonnées 
téléphoniques ainsi que le nom de la personne 
à contacter.

  Je suis déjà client :
Je contacte l’agence la plus proche pour 
l’activation des tarifs, en précisant mon adhésion 
à HA PLUS PME afin de bénéficier des avantages.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   200 tarifs nets.

,   30 % de remise sur le reste du catalogue 
en vigueur.

ISERMAT et SECAMAT regroupent 16 agences pour la location, la vente et la 
réparation de matériel destiné aux travaux du BTP et de l’industrie. Nous proposons 
à la vente les fournitures et outillage de chantier, de matériel, EPI, signalisation. 
Nos agences sont spécifiquement situées en Isère (38), Savoie (73) et la Haute 
Savoie (74).

www.isermat-secamat.com

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME1 2 2
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur votre espace adhérent : https://adherents.hapluspme.com

POUR ACCÉDER AUX TARIFS

  Je ne suis pas client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
pour bénéficier de mes remises.

  Je suis déjà client :
Je contacte mon conseiller HA PLUS PME 
pour bénéficier de mes remises.

CONDITIONS COMMERCIALES
,   Chariots neufs : Remise en fonction des matériels.

,   Location courte durée : Remise sur une base 
location de 30 jours.

,   Location longue durée : 
Le montant des mensualités bénéficie 
de nos remises sur le matériel neuf.

GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Un seul prestataire pour toute 
votre intralogistique :

,   Chariots neufs,

,   Systèmes logistiques,

,   Systèmes de stockages,

,   Financement,

,   Location courte durée.

CONTACT

Mon conseiller HA PLUS PME 
  01 30 57 36 65 
 adherent@hapluspme.com

JUNGHEINRICH est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions en 
intralogistique. 
Près de 60 ans d’expérience en développement, production, vente de chariots de 
manutention et de solutions complètes en intralogistique.

www.jungheinrich.fr

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME 1 2 3
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COURRIER, COLIS ET EMBALLAGE

ESPACE BUREAU

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

LOCAUX PROFESSIONNELS
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COURRIER, COLIS ET EMBALLAGE

ESPACE BUREAU

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

LOCAUX PROFESSIONNELS

MATÉRIEL CHANTIER ET INDUSTRIE

DÉPLACEMENTS ET VOYAGES

RESSOURCES HUMAINES

FOURNITURE CHANTIER ET ATELIER

VÉHICULES
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+

Ces informations sont confidentielles et exclusives aux adhérents HA PLUS PME

N
O

S
 P

A
R

T
E

N
A

IR
E

S



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION
ARTICLE 1ER - OBJET DE L’ADHÉSION
La société HA PLUS PME, société par actions simplifiée au capital social de 
172 446,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 519 215 
966 et dont le siège social est situé 6 AVENUE DE L’EUROPE - BAT B - 78117 
TOUSSUS LE NOBLE (ci-après « HA PLUS PME ») a mis en place un système 
de mutualisation des achats à destination des professionnels. L’adhésion 
auprès d’HA PLUS PME offre à l’adhérent la possibilité de bénéficier de 
tarifs négociés par HA PLUS PME, auprès de fournisseurs sélectionnés, sur 
un ensemble de produits et services.

ARTICLE 2 - CHAMPS D’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADHÉSION
Les présentes conditions générales d’adhésion (ci-après les « CGA ») 
s’appliquent de plein droit, sans restriction ni réserve à tous les 
professionnels souhaitant adhérer à HA PLUS PME (ci-après « l’adhérent ») 
et régissent l’ensemble des relations entre HA PLUS PME et chacun de ses 
adhérents. Par son adhésion, l’adhérant reconnait avoir pris connaissance 
et avoir accepté, expressément et sans réserve, les clauses et conditions des 
présentes CGA, lesquelles sont systématiquement adressées à l’adhérent 
qui en fait la demande. 
À défaut d’acceptation expresse et formelle, aucune dérogation aux 
présentes CGA ne pourra être considérée comme étant acceptée par HA 
PLUS PME. Toute condition contraire opposée par l’adhérent sera donc 
inopposable à HA PLUS PME, quel que soit le moment où elle aura pu être 
portée à sa connaissance. 
Le fait pour HA PLUS PME de ne pas se prévaloir, à un moment donné, 
de l’une ou de plusieurs des dispositions des présentes CGA ne peut être 
assimilé à une renonciation, HA PLUS PME restant toujours libre d’exiger 
leur stricte application. 
Si une des clauses des CGA devait être considérée comme nulle, cela 
sera sans effet sur la validité et l’opposabilité des autres dispositions des 
présentes. HA PLUS PME se réserve la possibilité de modifier les présentes 
CGA, à tout moment, sans préavis. Les CGA applicables sont celles en 
vigueur au jour de l’adhésion. 

ARTICLE 3 - DROITS ET OBLIGATIONS D’HA PLUS PME
HA PLUS PME s’engage à négocier des tarifs préférentiels sur les produits 
et services proposés auprès de fournisseurs qu’elle a sélectionnés, afin d’en 
faire bénéficier ses adhérents.
HA PLUS PME se réserve le droit de faire entrer de nouveaux fournisseurs en 
cours d’année. Chaque nouveau partenariat sera porté à la connaissance 
de l’adhérent. 
HA PLUS PME se réserve également le droit de déréférencer un fournisseur. 
HA PLUS PME informe à intervalles réguliers ses adhérents sur les 
fournisseurs actifs et les promotions en cours ou à venir.
HA PLUS PME s’engage à conserver la plus stricte confidentialité sur 
l’identité des adhérents. Seules des informations générales, par exemple 
de type géographique ou corporatif pourront être publiées, toujours en 
conservant strictement l’anonymat des adhérents et des contacts.
HA PLUS PME peut solliciter de l’adhérent la communication des 
commandes effectuées auprès des Fournisseurs référencés. Ce droit de 
communication pourra être exercé durant toute la durée des effets du 
référencement du Fournisseur.

ARTICLE 4 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS
L’adhérent n’a aucune obligation d’achat vis-à-vis des fournisseurs 
partenaires et conserve une liberté totale dans le choix des fournisseurs.
L’adhérent s’engage : 
•  À ne procéder à des achats de biens et services que pour ses besoins 

professionnels propres, sans possibilité de revente,
•  À conserver son identifiant et son mot de passe strictement confidentiels 

et à ne pas les divulguer à des personnes extérieures à son entreprise,
•  À ne pas divulguer les conditions négociées dans le cadre des accords avec 

HA PLUS PME à des tiers,
•  À régler à bonne date les sommes dues à HA PLUS PME au titre du droit 

d’adhésion,
•  À régler à bonne date les sommes dues aux fournisseurs référencés HA 

PLUS PME.

ARTICLE 5 – ADHÉSION
5.1 Modalité 
L’adhésion est prise en compte après l’encaissement de la cotisation 
annuelle. Une fois l’adhésion enregistrée, l’adhérent pourra accéder à un 

espace personnel, sur le site internet www.hapluspme.com, à l’aide d’un 
identifiant remis par HA PLUS PME accompagné d’un mot de passe généré 
automatiquement. Une fois identifié, l’adhérent aura accès à :  l’ensemble 
des fournisseurs référencés, les contacts de chacun et les tarifs applicables.
5.2 Adhésion annuelle
Le montant de l’adhésion annuelle s’établit en fonction de l’effectif de 
l’entreprise. Elle est consultable sur le site internet www.hapluspme.com.
5.3 Durée et renouvellement
L’adhésion est annuelle, elle prend effet à la date de l’adhésion sur la 
facture et s’achève à date anniversaire. L’adhésion est reconduite par tacite 
reconduction sauf dénonciation adressée à HA PLUS PME, au plus tard 
30 jours avant la date d’anniversaire.
5.4 Pénalité de retard et frais de recouvrement
En cas de retard de paiement, application d’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement de 40€ (art. D-441-5 du code du commerce).
Le montant des pénalités de retard résulte de l’application, aux sommes 
restant dues, d’un taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident.
Le taux, annuel ou mensuel, peut être converti en taux journalier. Il est alors 
multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date 
d’encaissement (ou la date à laquelle est fait le calcul, si le paiement n’est 
pas encore effectué).
Il est appliqué sur le montant TTC de la facture.
Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire : l’envoi 
d’une lettre recommandée n’est pas requis pour déclencher le droit de 
percevoir des pénalités de retard.
Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture.
Elles ne sont pas soumises à TVA.
ARTICLE 6 - RÉSILIATION
Le contrat d’adhésion pourra être résilié avant son échéance et sans 
indemnité en cas de manquement par l’adhérent à une quelconque de ses 
obligations. L’adhésion reste acquise par HA PLUS PME. 
La résiliation anticipée de l’adhésion entraine la suspension sans délai de 
l’accès de l’adhérent aux services HA PLUS PME. 

ARTICLE 7 - RÉSPONSABILITÉS
HA PLUS PME n’est pas responsable des relations entre les adhérents et les 
fournisseurs au niveau de la passation, du suivi des commandes, des délais 
et modalités de livraison, ainsi que du règlement.
L’adhérent est donc pleinement responsable de son choix et assumera 
toutes les conséquences du contrat qu’il établira directement avec le 
fournisseur.
En outre, HA PLUS PME ne sera pas non plus responsable en cas de 
survenance d’un évènement revêtant les caractères de la force majeure 
définis par les fournisseurs.

ARTICLE 8 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’adhérent consent à l’utilisation des données personnelles qui le 
concernent par HA PLUS PME. Il est précisé que HA PLUS PME prend 
les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des 
informations nominatives de l’adhérent collectées dans le respect des 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et à la liberté ainsi qu’au règlement Européen 2016/679 du 
27 avril 2016 (RGPD).
Les informations recueillies font l’objet d’une vérification et sont 
recueillies par HA PLUS PME pour les besoins de sa gestion, de la relation 
commerciale avec les adhérents ainsi que de la relation commerciale avec 
les Fournisseurs. HA PLUS PME s’engage à ne pas utiliser les données 
personnelles communiquées par l’adhérent à des fins commerciales sans 
rapport avec l’activité d’HA PLUS PME ou de ses fournisseurs.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
ainsi qu’au règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), toute 
personne bénéficie, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression et d’opposition quant aux données qui la concernent, 
qu’elle peut exercer auprès de HA PLUS PME, 6 AVENUE DE L’EUROPE - 
BAT. B - 78117 TOUSSUS LE NOBLE ou à l’adresse mail suivante : 
contactrgpd@hapluspme.com. Toute personne peut également, pour des 
motifs légitimes, s’opposer au traitement des données qui la concernent.

ARTICLE 9 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Tous les 
différends nés ou à naître découlant de leur application ou en relation avec 
celles-ci seront portés devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES 
(FRANCE).
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www.hapluspme.com

adherent@hapluspme.com
https://adherents.hapluspme.com

01 30 57 36 65

Achetons mieux, 
économisons + !
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