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Avant-propos

La fin de l’année 2021 a été marquée par une crise sans précédent du secteur 
social et médico-social. Face à ce constat, nous sommes convaincus que notre 
réseau uni et solidaire, constitue une véritable force. 

En 2022, l’Unapei renouvelle son répertoire des accords-cadres à l’usage exclusif 
des associations du réseau et référence ainsi les entreprises souhaitant nous 
soutenir, notamment par le biais de remises dédiées. 

Cette année, vous retrouverez dans ce livret nos fidèles partenaires mais 
également de nouvelles entreprises qui souhaitent s’investir à nos côtés  
en mettant à profit leur savoir-faire et connaissance du secteur médico-social.  
Ce répertoire, enrichi années après années, est construit grâce à la mutualisation 
de vos idées et actions au service des personnes en situation de handicap  
et de leurs proches. Je tiens à vous remercier pour votre contribution. 

Des prestations de service et des produits sur-mesure vous sont proposés  
ci-après pour répondre au plus près à vos besoins. Les entreprises se tiennent 
à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner 
dans vos démarches. 

Je vous invite à découvrir les activités de ces partenaires, et vous souhaite  
de nouer des liens durables pour votre association. 

Mes sentiments les meilleurs,

Luc GATEAU,
Président de l’Unapei
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Des partenaires 
au service de vos activités

Le réseau Unapei rassemble les associations, établissements et services médico-
sociaux, qui accompagnent les personnes en situation de handicap au quotidien. 
À travers ces accords-cadres, l’Unapei a souhaité utiliser la force du réseau et le 
poids économique considérable qu’il représente afin d’offrir à tous des remises 
auprès de partenaires entreprises connaissant parfaitement notre secteur.

Prestations sur-mesure  
de nos partenaires institutionnels

 Société Générale ................................p. 5
 Gras Savoye ........................................p. 6
 Mutuelle Intégrance .........................p. 7
 Sodexo Santé Médico-Social ..........p. 8

Achats et services hors-production 
 Manutan Collectivités ......................p. 9
 airinspace® ........................................ p.10 
 Hop’Toys ............................................ p.11 
 23juin ................................................. p.12
  Ford ........................................................ p.13
  Citroën – DS – Peugeot – Opel ...... p.14
 Public LLD ......................................... p.15
  Studeffi ............................................... p.16
 Butagaz .............................................. p.17
 Chateaud’eau .................................... p.18

Ressources Humaines
  Umaneïs RH par Adeïs RH ............ p.19

Gazette 
  Famileo ............................................... p.20

Informatique, télécom & NTIC
  WELIOM ............................................. p.21
 Evolucare ........................................... p.22
 Airmes ................................................ p.23
  SociaNova  ........................................ p.24
 CEGID .................................................. p.25
 Auticiel .............................................. .p.26
 AGEVAL .............................................. p.27
 Jamespot ........................................... p.28
 SFR Thym Business ........................ p.29
 Apogées-APEF-Amma .................... p.30

L’Unapei en collaboration avec Apogées et l’appui des Régions Normandie  
et ARA, vous propose deux nouveaux référencements Dell (p.32) et Tena (p.33), 
résultat d’un travail conjoint mené autour de la mutualisation des achats. 

N’hésitez pas à solliciter toutes ces entreprises pour avoir des précisions  
sur leurs activités et les remises qu’elles peuvent vous proposer. 

Vous pouvez également vous rapprocher de l’Unapei pour en savoir plus 
sur ce répertoire et les entreprises qui y sont référencées :  
Léa Allemandou – 01 44 85 50 76 – l.allemandou@unapei.org
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BANQUE

Société Générale 

Société Générale, partenaire de l’Unapei depuis 30 ans met à votre disposition 
l’expertise d’un grand groupe à travers un écosystème de compétences adapté 
au secteur sanitaire/médico-social. Banque responsable, engagée et innovante, 
Société Générale vous garantit un accompagnement personnalisé par une équipe 
de chargés d'affaires dédiés, spécialisés sur votre secteur d’activité. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES
  Expertise Immobilière : financements, prêts Environnement, conseil,

  Dispositifs d’incitation salariale et externalisation des IFC,

  Avances sur vos produits de tarifications et subventions,

  Dispositifs de Placements en architecture ouverte (ISR : Investissement 
Socialement Responsable),

  Gestion de flux sécurisée, moderne et innovante, 

  Accompagnement de l’équipement digital et de la transition énergétique,

  Location de véhicules propres et solutions de mobilité alternative.

ENGAGÉE AUX CÔTÉS DE L’UNAPEI ET DU MOUVEMENT 
L’engagement de Société Générale auprès de l’Unapei dépasse le cadre de la 
relation bancaire. Opération brioches, relations avec les ESAT… nos conseillers 
s’impliquent à vos côtés sur le terrain.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
1 association du mouvement Unapei sur 3 nous fait déjà confiance.

CONTACT
Lydie Donnet,  
Responsable nationale des secteurs Sanitaire et Médico-Social 
01 42 13 05 01 
lydie.a.donnet@socgen.com 
www.societegenerale.fr
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CONTACT
Ludovic Giordano,  
Chargé de clientèle Associations Médico-Social, Programme Médico-social
06 58 38 65 33 
ludovic.giordano@grassavoye.com 
www.programme-handicap.com

ASSURANCE

WTW
Gras Savoye change de nom et devient  
Willis Towers Watson France

L’activité de WTW s’articule autour de 3 axes : le conseil en assurance (analyse 
des besoins, des garanties…), la négociation des contrats vis-à-vis des différents 
assureurs du marché, la défense des intérêts des assurés dans la gestion des 
contrats et des sinistres.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Le Programme Médico-social de WTW, créé en 1987, permet de répondre  
à l’intégralité des besoins en assurances des associations par la mise en place  
de contrats spécifiques (Multirisques, Responsabilité civile, Flotte automobile, 
Cyber, Protection juridique, Construction…), au fonctionnement adapté aux 
contraintes du secteur.

  Une équipe d’interlocuteurs dédiés et spécialisés accompagne au quotidien  
les associations concernant les problématiques toujours plus complexes liées 
aux assurances. 

ENGAGÉE AUX CÔTÉS DE L’UNAPEI ET DU MOUVEMENT 
WTW s’engage aux côtés des associations pour leur proposer des solutions  
au plus proche de leurs besoins et ce depuis 2013. Le Programme Médico-
social de WTW est spécialement pensé pour y répondre.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
De très nombreuses associations dans toute la France (Adapei, Apei, Papillons 
Blancs, Chrysalides, etc.).
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CONTACT
Mutuelle Intégrance
89, rue Damrémont – 75882 Paris Cedex 18
0 800 10 30 14
www.integrance.fr

Intégrance

Au sein de la mutuelle Intégrance, nous avons la conviction que l’accompagnement 
des vulnérabilités constitue une inépuisable source d’inspiration. Depuis 1980, 
nous soutenons toutes les personnes vulnérables, en situation de handicap 
ou dépendantes, ainsi que leur entourage. Nous mettons tout en œuvre pour 
renforcer leur autonomie et défendre leurs droits.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
La mutuelle Intégrance propose des produits et services innovants en 
complémentaire santé, assistance, prévoyance et épargne. Elle apporte des 
réponses concrètes et pérennes pour améliorer le quotidien de ses adhérents, 
qu’ils soient particuliers, entreprises ou associations de l’Économie Sociale  
et Solidaire.

FOCUS
Intégrance a intégré dans ses garanties santé des solutions de soutien pour  
les aidants familiaux : assistance ou remplacement de l'aidant familial, aide  
à l’organisation, écoute, conseil et orientation.

ENGAGÉE AUX CÔTÉS DE L’UNAPEI ET DU MOUVEMENT 
Depuis plus de 40 ans la mutuelle Intégrance s’engage auprès de l’Unapei  
pour accompagner les personnes en situation de handicap intellectuel. Fidèle  
à son esprit de solidarité, elle encourage les initiatives menées par l’Unapei  
et ses associations afin d’améliorer la qualité de vie de ses membres dans  
le quotidien, soutenir les familles et ainsi rendre le monde meilleur pour tous.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Première mutuelle nationale reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
(ESUS), elle collabore notamment avec les aidants familiaux, les ESAT,  
les structures dépendant de la CCN66… 

SANTÉ
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RESTAURATION COLLECTIVE

Sodexo Santé Médico-Social

Présentes depuis longtemps auprès des établissements médico-sociaux, les 
équipes Sodexo sont spécialisées dans l’alimentation des personnes les plus 
fragiles. Que ce soit au sein des lieux de vie (MAS, FAM…), des établissements 
éducatifs (IME) ou des structures dédiées au travail adapté (ESAT), la priorité est 
de multiplier les situations dans lesquelles le convive se retrouve en capacité 
d’exprimer ses envies et ses besoins en autonomie.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
Sodexo a développé une démarche inclusive permettant à chacun d’être acteur 
de son bien-être : « Moi d’Abord ». Centrée autour des notions de plaisir, 
d’autonomie et de santé, Moi d’Abord propose des outils adaptés à chacun : 
lecture des menus en FALC, self inclusif, formation professionnelle, enquêtes  
de satisfaction adaptées… 

FOCUS
Nos équipes ont à cœur de participer à travers la restauration aux projets 
de vie de chacun des résidents accueillis. Nos solutions permettent aux 
établissements de construire des parcours d’accompagnement individualisés, 
en lien avec le projet associatif.

ENGAGÉE AUX CÔTÉS DE L’UNAPEI ET DU MOUVEMENT 
Sodexo, à travers son partenariat avec l’Unapei, apporte aux associations 
adhérentes des solutions de qualité de vie qui améliorent la prise en charge 
des personnes accueillies au sein des établissements. 

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei Nouelles-Côtes d’Armor, Adapei 44, Adapei de l’Orne, Adapei 28, 
Adapei 26, Adapei du Rhône, Apei de Douai, AGApei 31, AEIM 54, Unapei Alpes 
Provence, Adapei 06…

CONTACT
Marie Jeanneteau, 
Responsable de Développement Sodexo Santé Médico-Social
06 12 97 51 64
marie.jeanneteau@sodexo.com
fr.sodexo.com



Répertoire des Accords-cadres 2022 9

ÉQUIPEMENT & MOBILIER

Manutan Collectivités

Manutan Collectivités répond avec expertise et ultra-disponibilité aux besoins 
de fonctionnement et d’investissement de vos établissements. Ils équipent tous 
vos lieux de vie pour vous permettre de réussir votre mission en intégrant la 
responsabilité sociétale d’entreprise dans leurs actions.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
Nous vous proposons plus de 200 000 produits et services avec une livraison 
24/48h dans nos 3 domaines d’expertise : 

 Mobilier & aménagement intérieur de vos lieux de vie,

 Multimédia & solutions numériques,

 Aménagement extérieur de vos lieux de vie & services techniques.

FOCUS
130 experts de proximité et notre bureau d’études vous accompagnent dans 
vos besoins du quotidien et vos projets d'aménagement.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
• 200 000 produits et services à des tarifs négociés avec l’Unapei. 

• Des Experts proches de chez vous. 

• Un bureau d’étude et des designers à votre écoute pour vos plans 
d’aménagement.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
IME Les Rochers, Foyer d’hébergement Bois Joly, ESAT Les Cèdres, MAS Les jours 
heureux.

CONTACT
Manutan Collectivités
143 Bd Ampère - Chauray CS9000 – 79074 Niort Cedex 9
05 49 34 62 00 
avotreservice@manutan-collectivites.fr 
www.manutan-collectivites.fr
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airinspace®

Pionnier de la décontamination de l’air et des surfaces, depuis 20 ans airsinspace 
développe des solutions professionnelles pour l’hôpital, les environnements 
critiques et les établissements recevant du public : bases scientifiques 
rigoureuses, respect des normes réglementaires, garantie d’efficacité certifiée.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
airinspace® met à disposition des associations et des établissements de l’Unapei 
sa gamme de produits destinée à la Maîtrise de la Qualité de l’Air Intérieur :

  Compteur de CO2

 ∙  Wall-i CO2 : Capteur NDIR, Mesure permanente, Calibration automatique,

  Purificateurs d’Air 
 ∙ HEPA Bulle : Filtration HEPA H14, 1 000 m3/h, 40 dB(A) à 500 m3/h,
 ∙ HEPA Dôme Filtration HEPA H14, 2 000 m3/h, 40 dB(A) à 1 000 m3/h.

FOCUS
Le purificateur d’air professionnel HEPA Dôme très haute performance pour 
les ERP, conforme aux recommandations du HCSP et de la DGS, retient 99,995% 
des virus, bactéries, allergènes et particules fines présents dans l’air.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  HEPA3 Air : 3 300 € HT l’unité ; LLP115 €/mois (36 mois avec 
consommables) incluant l’étude technique obligatoire. 

 Offres sur mesure et suivi.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES 
Papillons blancs du Finistère (29), AD-PA: Association des Directeurs au service  
des Personnes Âgées. 

CONTACT
Frédéric Bourratière, 
Corporate Development
06 69 96 58 76  
frederic.bourratiere@airinspace.com
www.airinspace.com

PURIFICATEURS D’AIR 
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Hop’Toys 
Solutions pour une société inclusive

Hop’Toys propose aux professionnels des outils concrets pour accompagner les 
personnes ayant des besoins spécifiques vers l’autonomie et l’autodétermination, 
en contribuant ainsi à la construction d’une société plus inclusive. 

PRÉSENTATION DES JEUX, OUTILS ET SERVICES
Notre équipe experte sélectionne des solutions adaptées aux spécificités  
et à la diversité des besoins au sein de votre établissement avec :

  un catalogue complet avec plus de 2 500 outils et jeux adaptés aux besoins spécifiques.

  un service d’accompagnement sur-mesure pour l’aménagement de vos espaces : 
coin refuge, espaces sensoriels ou d’inspiration Snoezelen, salles d’intégration 
sensorielle, chariots sensoriels, salle interactive pour la stimulation cognitive.

  une large gamme de solutions qui renforcent les apprentissages : motricité fine, 
coordination motrice, compétences émotionnelles, langage et communication, 
stimulation sensorielle, créativité et des aides pour la vie quotidienne.

  un blog avec des articles et de nombreuses ressources à télécharger pour 
sensibiliser à la différence.

FOCUS
Hop’Toys s’engage à soutenir et favoriser le parcours autodéterminé de chacun. 
Le droit d’être acteur de sa vie, c’est donner à chaque personne une place 
citoyenne pleine et entière au sein d’une société inclusive.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  Une sélection spécifique d’outils à des tarifs négociés avec l’Unapei. 

  Une équipe de conseillers à votre écoute pour mieux choisir les outils. 

  Une équipe d’experts pour vous accompagner dans vos projets 
d’aménagement d’espaces. 

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
SESSAD Emile Zola, EEAP Coste Rousse, CAMSP de Villenoy, Cité des Arts  
de Montpellier, CHU de Toulouse, IME Les Hirondelles.

CONTACT
Hop’Toys – Solutions pour une société inclusive
04 67 13 81 10 – support@hoptoys.fr – www.hoptoys.fr

JEUX ET OUTILS LUDIQUES ADAPTÉS
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ARCHITECTURE – INGÉNIERIE 

23Juin

23Juin est une agence d’architecture hybride. Architectes & Ingénieurs dans  
le secteur du médico-social depuis plus de 20 ans, nous construisons des  
projets au-delà des murs grâce à nos métiers et compétences. Nous sommes  
les révélateurs de votre projet. 23Juin accompagne les associations avant, 
pendant et après le projet. Notre défi est de déstructurer les préjugés de 
l’architecture pour s’ancrer dans votre temps, votre réalité avec une double 
démarche pour l’avenir : éco-responsable & citoyenne.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Programmation, étude des besoins des salariés et des résidents,
  Étude de faisabilité, réponse aux appels à projets,
  Étude de conception, avant-projet sommaire et définitif,
  Permis de construire, déclaration de travaux,
  Pilotage de chantiers, opération de réceptions,
  Déterminer les procédés techniques à utiliser dans le cadre de la maintenance 
du bâtiment,
  Chiffrer les coûts de construction,
  Audit technique global « carnet de santé bâtiment »,
  Diagnostics : sécurité incendie, accessibilité, légionnelle, amiante, plomb, thermique…

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  Diagnostic technique offert pour toute demande,
  20% de remise sur un bilan Carbone pour les adhérents de l’Unapei, 
  Offre « 20 minutes gratuites avec un architecte » pour poser toutes vos 
questions en rapport avec notre expertise,
  10% de remise sur toute étude de faisabilité demandée pour les adhérents 
de Unapei.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Fondation Saint Jean de Dieu, Délos Apei 78, Adapei 01 et 77, Croix Rouge 
Française, Le Silence des Justes, Fondation Anais, Sauvegarde des Yvelines, 
Association Olga Spitzer, Juralliance, Delta7…

CONTACT
Jessica Vasseur, 
22 rue des Martyrs – 75009 Paris
01 44 78 52 90
jessica.vasseur@23juin.com – 23juin-architecture.com
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Ford

FMC / Ford France est un constructeur Mondial de véhicules pour particuliers  
et professionnels. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Ford France a développé un programme spécifique nommé Mobileasy conçu 
pour apporter des solutions au milieu du handicap (aides à la conduite, TPMR, 
etc.).

  Ford a développé une gamme complète de véhicules particuliers et utilitaires 
répondant à toutes les applications spécifiques de votre activité. Depuis le 
véhicule Ford Fiesta, jusqu’au véhicule Kombi TPMR.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Jusqu’à 36% de remise sur un large choix de véhicules répondant aux besoins 
des associations et établissements (détails des remises accessibles sur simple 
demande auprès de Ford).

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Protocole cadre avec APF, Ulysse, Handynamic, Group Médical Services.

CONTACT
Votre concessionnaire Ford le plus proche sur : 
www.ford.fr

AUTOMOBILE
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AUTOMOBILE

Citroën – DS – Peugeot – Opel

Le Groupe Stellantis conçoit des automobiles uniques et apporte des solutions de 
mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble, 
entre autres, les marques automobiles Peugeot, Citroën, DS et Opel ; et propose 
une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque 
Free2Move. 
 

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Peugeot, Citroën, DS et Opel disposent d’une gamme de produits thermiques, 
hybrides et électriques. Allant des véhicules urbains et compacts (de type 
108, C3, Corsa…) aux véhicules plus spacieux et permettant le transport de 
personnes (de type Berlingo, Expert Combi…) avec ou sans transformation 
TPMR, en passant par les véhicules utilitaires, les marques du Groupe Stellantis 
offrent un éventail diversifié de modèles.

  Les Business Center Peugeot, Citroën et Opel s’engagent auprès de leurs clients 
avec une équipe commerciale dédiée qui saura vous proposer les solutions 
les plus adaptées à vos besoins (acquisition ou location, transformation, 
financement, gestion de flotte ou parc de véhicules de service…) ainsi qu’un 
accueil et une offre de service Après-Vente dédiés. Retrouvez les modèles 
Peugeot, Citroën et Opel dont la gamme utilitaire et les véhicules transformés 
dans les parcs d’essai de nos points de vente.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Grâce au contrat-cadre national avec l’Unapei, Peugeot, Citroën, DS et Opel vous 
proposent des conditions spécifiques sur l’ensemble de la gamme de véhicules 
particuliers, utilitaires et de véhicules transformés (-9 à -25% de remises).

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Contrat-cadre avec APF, Croix Rouge, CNAPE, Adapei 25, Adapei 85, Fédération 
général des PEP.

CONTACT
Frédéric Rabahi, votre interlocuteur national dédié  
frederic.rabahi@stellantis.com
La concession Peugeot, Citroën, DS ou Opel de votre département : 
www.peugeot.fr – www.citroen.fr – www.ds.fr – www.opel.fr
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AUTOMOBILE

Public Location 
Longue Durée
Créée en 1999, PUBLIC LLD, filiale à 100% d’ARVAL, est l’unique loueur 
multimarques en France exclusivement dédié aux acteurs publics et à l’économie 
sociale et solidaire. PUBLIC LLD est à vos côtés pour vous proposer une offre clé 
en main adaptée à vos besoins tout en maîtrisant parfaitement votre budget.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Un contrat sans risque et parfaitement budgété

 •  Loyer garanti sur toute la durée du contrat,
 •  Contrat réajustable, risques externalisés et budget lisible et maîtrisé,
 •  Tous types de véhicules (<3,5 tonnes) de marques françaises et étrangères,
 •  Toutes motorisations : thermiques, électriques, hybrides.

  Une couverture complète de vos besoins de mobilité
 •  Location de 1 mois à 72 mois,
 •  Large palette de services : maintenance, pneumatiques, assurance, véhicule relais…
 •  Véhicules aménagés : TPMR, frigo…

FOCUS
•  Une analyse du potentiel de transformation de votre flotte vers des véhicules 

plus respectueux de l’environnement (électriques, hybrides…),
•  De nombreuses solutions de mobilités pour vos collaborateurs (véhicule  

de fonction, AutoPartage, TrotPartage, VéloPartage, LMD…),
•  Pour vos véhicules électriques : fourniture d’une solution 360 incluant,  

via nos partenaires, des offres d’installation de bornes et de cartes de 
recharge en itinérance.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Vous bénéficiez de remises constructeurs spécialement négociées pour vous 
auprès du Groupe Stellantis (PEUGEOT, CITROËN, OPEL) et de FORD.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei 25, AEIM 54, Adapei 59, Adapei 70, Adapei 79, Adapei 26, SOS VE, AFIPH, 
Papillons Blancs de Lille, PEP du Cher, Fédérations ADMR.

CONTACT

Cyril Froment, Responsable de compte - 01 57 69 51 05
cyril.froment@public-lld.fr – www.public-lld.fr

PUBLIC LLD



Répertoire des Accords-cadres 202216

GESTION DES ÉNERGIES 

Studeffi

Studeffi est un cabinet neutre, indépendant et reconnu en gestion des énergies 
pour la surveillance, l’analyse et l’optimisation des conditions d’achat et des 
consommations grâce à ses compétences techniques, économiques, fiscales, 
réglementaires de l’énergie. Sa plateforme web et le service associé Studeo 
permettent cet accompagnement global à l’attention de nos clients professionnels.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Studeo service Mieux acheter : service d’aide à l’achat et l’optimisation  
des conditions de facturation des énergies,
  Studeo service Mieux consommer : service d’aide à l’analyse et l’optimisation 
de ses consommations d’énergies (électricité et gaz) sur la base de vos propres 
données énergétiques récupérées auprès des distributeurs (indépendance  
vis-à-vis des fournisseurs),
  Décret Tertiaire : Accompagnement à la mise en place, de la phase 
d’initialisation à la réalisation du dossier technique et au suivi pluri-annuel,
  Audit Energétique et Audit Energétique Réglementaire (sur la base de 
campagnes de mesures).

FOCUS
Studeo a été développé au départ pour une Adapei pour structurer  
la gestion des énergies multi-sites, multi-fournisseurs, multi-usagers. 6 ans plus 
tard, c’est plus de 10 000 points de comptage qui sont surveillés et optimisés 
pour le secteur du tertiaire grâce à la complémentarité d’une plateforme en 
ligne permettant de visualiser ces informations et une assistance humaine  
pour vulgariser et mettre en place les économies.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
∙ Rdv pré-audit gratuit pour découvrir votre gestion des énergies,
∙ Remise appliquée de 10% sur tous nos tarifs.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei 72, Adapei 61, Adapei 28, Adapei 27, Adapei 35, Adapei 56, Adapei 53, 
APAJH 72-53, ADIMC, Handicap’Anjou.

CONTACT
Damien Vittaz – 06 26 85 32 67
Damien.vittaz@studeffi.com – www.studeffi.com

NOUVEAU !
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ÉNERGIE - GAZ

Butagaz

BUTAGAZ est fournisseur multi énergies français depuis 1932. Au fil du temps 
l’entreprise a acquis une véritable expertise dans la distribution de gaz  
en citerne et en bouteille, gaz naturel, électricité, granulés, photovoltaïque  
et énergies renouvelables. L’entreprise s’engage quotidiennement auprès  
de ses clients dans leur transition énergétique.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Une large gamme d’offres de fourniture multi-énergies adaptée pour les 
différents établissements (électricité, gaz naturel et gaz en citerne…).

 Des services énergétiques pour consommer moins et mieux : 
 • Éco-management,
 • Installation de panneaux solaires,
 • Certificats d’économies d’énergie,
 • Des aides pour la rénovation énergétique des établissements,
 • Neutralisation et retrait cuves fioul.

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION GAZ EN CITERNE BUTAGAZ
  Une analyse de transformation de vos équipements fioul vers des équipements 
plus performants et plus respectueux de l’environnement (Biopropane, 
biométhane…), 

 De nombreuses solutions d’aides et de financements pour l’amélioration 
énergétique de vos établissements (Calorifugeage, Isolation des combles).

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Des conditions négociées avec l’Unapei vous seront appliquées.

Des idées pour la transition énergétique de vos établissements : suivant étude 
du dossier, une prise en charge totale est possible.

CONTACT
Bernard Letellier, Responsable de compte
06 71 40 76 13 – b.letellier@gaz-europeen.com 
Service clients Butagaz
09 69 39 09 19 (appel non surtaxé)
contact@serviceclient.butagaz.fr
www.pro.butagaz.fr
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FONTAINES À EAU ET MACHINES À CAFÉ 

Chateaud’eau

Depuis 1992, Chateaud’eau est pionnier et expert de 
l’hydratation en entreprise. Leader historique en France, grâce 
à ses 100 000 machines installées. 1,5 millions de personnes 
consomment notre eau chaque jour. 7 sources, 35 agences et 
300 collaborateurs permettent une couverture nationale  
(hors Corse).

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Les fontaines à eau Chateaud’eau permettent de mettre de l’eau potable 
à disposition du personnel dans des conditions d’hygiène et de sécurité 
optimales, tout en étant conformes au guide des bonnes pratiques d'hygiène.

FOCUS
Nous proposons au catalogue 2022, le classique KALIX d'OASIS qui est devenu 
entièrement SANS CONTACT. Kalix sans contact utilise des capteurs infrarouges 
avancés pour une activation gestuelle accessible qui élimine également tout 
problème de contamination croisée contre les agents pathogènes et les virus.
La fontaine Kalix répond aux normes « accessibilité handicapés » par la 
hauteur des commandes et sa fonctionnalité.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Chateaud’eau vous propose 2 mois de loyer offert pour toute souscription  
de nouveau contrat de prestation.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Plus de 150 établissements affiliés à l’Unapei sont déjà clients de Chateaud’eau. 

CONTACT
Mathieu Candellier 
06 15 17 08 96 
mathieu.candellier@chateaudeau.com 
www.chateaudeau.com
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Umaneïs RH 
par Adeïs RH

Depuis 3 ans, UMANEIS RH et l'Unapei se sont associés à travers un accord-cadre 
afin de formaliser plus de 10 ans de collaboration pour recruter et évaluer vos 
collaborateurs (profils cadres et agents de maîtrise). 

Partenaires d’une trentaine d’associations du réseau, UMANEIS vous permet de 
recruter des collaborateurs h/f partageant vos valeurs et engagés auprès des 
usagers et de leurs familles. Nous vous proposons une intervention sur-mesure 
grâce à la connaissance de vos métiers et de notre expertise dans le médico-
social (environ 50 recrutements en 2021).

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Recrutement :

 •  Au siège - DG, DRH, DAF, Responsable Patrimoine, informatique…
 •  En établissement - Directeur de Pôle, Directeur d’établissement et services, 

Chef de Service, Cadre de santé…

  Évaluation Psycho-professionnelle : aide au recrutement et mobilité interne,

  Conseil : Marque employeur, Qualité de vie au Travail, Dialogue Social, Santé au 
Travail, Cohésion d’équipe et Team Building, Coaching individualisé.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Honoraires recrutements fixés à 16% du montant de la rémunération annuelle 
brute du candidat recruté hors pack communication de 1 000 € HT (= remise 
commerciale de 20% sur les honoraires et le pack communication par rapport  
au tarif hors accord).

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei (01 ; 02 ; 2B ; 17 ; 18 ; 22 ; 27 ; 29 ; 35 ; 37 ; 41 ; 44 ; 49 ; 50 ; 53 ; 54 ; 
60 ; 61 ; 72 ; 79 ; 85 ; 86 ; 90 ; 94), Agapei Midi Pyrénées, Alpes Provence, AJH…

CONTACT
Tristan Girard, Responsable Partenariats
Vous avez un projet de recrutement, de mobilité interne ou RH,  
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner au 02 40 50 00 37  
ou au 06 48 13 42 81.
www.adeis-rh.com

RECRUTEMENT, ÉVALUATION, CONSEILS RH 
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Famileo

Famileo propose un véritable outil de médiation pour votre structure.
Famileo permet de dynamiser les échanges entre vos résidents, leurs familles et 
vos équipes. Vous pouvez offrir à vos résidents la joie de recevoir des nouvelles 
et des photos de leurs familles sous la forme d’un journal papier personnalisé 
et communiquer en toute simplicité avec les familles. Vous aurez également la 
possibilité de créer une gazette de l’établissement très rapidement. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Une gazette personnalisée rassemblant automatiquement les messages et  
les photos des familles que vous recevez chaque semaine prête à l’impression 
et à la distribution. Un véritable support de communication pour individualiser 
la relation avec votre résident.

  Un outil pour enrichir la communication avec les familles. Avec Famileo, 
disponible sur téléphone ou ordinateur, communiquez en toute simplicité 
avec les familles de vos résidents. Envoyez en quelques clics vos messages, 
actualités, invitations ou photos et valorisez ainsi le travail de vos équipes. 

  Un journal interne rapide à réaliser. Avec Famileo, réalisez facilement votre 
bulletin en moins de 15 min, pour le plaisir des résidents mais aussi des 
familles et des personnes qui soutiennent votre action (bénévoles, donateurs, 
financeurs).

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  50% de réduction sur les frais de mise en place à l’inscription.

CONTACT
Erwann Argouarc’h, Responsable Commercial 
4 avenue Louis Martin – 35400 Saint-Malo 
06 75 75 25 87 
erwann@famileo.com
www.famileo.com

JOURNAL FAMILIAL ET D’ÉTABLISSEMENT
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CONSEIL EN STRATÉGIE & SYSTÈME D’INFORMATION

WELIOM

Pour être efficiente, la transformation des établissements de santé doit être 
pensée de manière globale en prenant en compte les enjeux économiques, 
réglementaires, sociétaux et technologiques. 
WELIOM se positionne en partenaire de cette transformation en mettant  
au service des acteurs de la santé des experts reconnus et des méthodologies 
adaptées à leurs domaines d’activité. En tant que société de conseil et  
de service française avec 45 collaborateurs dédiés au secteur de la santé,  
WELIOM accompagne ses clients en intégrant à leur réflexion l’évolution  
des organisations, le développement des services numériques et le respect  
des obligations réglementaires.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
  Accompagnement des projets d’établissements, évaluations internes et 
externes, démarches de mise en œuvre des bonnes pratiques professionnelles,

  Élaboration Schéma Directeur des systèmes d’information,

  Aide au choix de solutions,

  Pilotage projets déploiements des logiciels métiers,

   Préparation à la feuille de route Ma Santé 2022 et à la mise en place des 
services socles : connexion au DMP, messagerie de santé sécurisée, INS, 
e-prescription,

  Programme de financement ESMS Numérique : dossier de candidature, 
assistance à maitrise d’ouvrage DUI,

  Accompagnement à la mise en conformité des obligations règlementaires et RGPD.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  WELIOM garantit aux associations et établissements affiliés à l'Unapei  
une remise minimum de 15% sur les tarifs publics, quel que soit le montant 
de la commande.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei 27, Adapei 35, Adapei 80, Adapei ARIA-Vendée, Les Papillons Blancs du 
Finistère, Croix Rouge Française, Fondation Georges Coulon, Institut Saint-Pierre, 
APF Délégation Île-de-France.

CONTACT
Laurent Hervouin, Commercial
02 51 80 05 33 – lhervouin@weliom.fr – www.weliom.fr
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ÉDITEUR DE LOGICIELS

Evolucare

Partenaire de l’Unapei depuis 2005, Axapa développe des solutions 
informatiques dédiés au secteur médico-social. Début 2019, Axapa rejoint  
la société Evolucare, éditeur de logiciels spécialisé dans la santé, et renforce 
ainsi sa position dans le secteur médico-social.
Dans la continuité d’Axapa, Evolucare prolonge son partenariat avec l’Unapei.
Engagé dès 2020 dans les travaux menés par la CNSA et l'ANS, Evolucare 
poursuit son investissement pour répondre à la transformation de l’offre 
médico-sociale et accompagner la trajectoire du numérique en santé. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES
Evolucare propose son ERP collaboratif aux organismes gestionnaires et aux 
ESMS. Sa solution rassemble les outils de gestion GESSI et les outils métier 
IMAGO. L’éditeur offre ainsi une solution intégrée et modulaire qui répond  
aux cadres et évolutions du secteur, avec une ergonomie adaptée aux usages  
des professionnels :

  Dossier usager : administratif, accompagnement, médical, soins, portail usager,

 Facturation : calendriers, facturation séjour, télétransmissions,

  Finance : comptabilité, immobilisations, BP/CA, EPRD/ERRD,

 RH : planning salariés, paie, conventions 66 et 51, DSN, GPEC, portail salarié,

 Commerce : gestion commerciale dédiée aux Esat et EA.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
 Accords-Cadres Unapei : 8% de remise sur les licences.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Plus de 3 500 ESMS ont accordé leur confiance à Evolucare.

CONTACT
Damien Lévêque, Directeur Pôle Médico-Social 
Gauthier Frandon, Directeur commercial – commercial@evolucare.com
Siège Social : 51 chaussée du Val de Somme – 80800 Villers-Bretonneux
Agences : 16 agences réparties sur la France
03 22 50 37 90
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ÉDITEUR DE LOGICIELS

AIRMES 
Action Information Recherche (AIR)

AIR est une société coopérative d'intérêt collectif qui co-construit et développe 
son outil de DUI, le logiciel Airmes, avec ses utilisateurs. Véritable centre 
ressources au service du handicap, AIR est un projet éthique porteur de valeurs 
depuis 1985. Aussi intuitif qu'un dossier papier, Airmes permet de retrouver 
toutes les informations de la personne accompagnée dans un même outil. 
Conçu par et pour des professionnels du handicap et bénéficiant d’une rigueur 
scientifique et réglementaire, Airmes permet de construire et faire vivre le 
projet personnalisé de la personne. Référencé par le Resah et le Ségur, Airmes 
intègre les services et produits socles de MaSanté 2022 : DMP, MSSanté, INS, 
ProSanté Connect, etc.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Garantie des meilleures propositions tarifaires et de la qualité du produit  
aux associations affiliées à l’Unapei.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Nous équipons plus de 1 200 ESMS à travers la France, la Belgique et la Suisse. 
Nous travaillons par exemple avec l’Unapei 92, le groupe UGECAM, l'Unapei 
Alpes Provence ou encore l’Adapei AEIM 54.

CONTACT
Sébastien Lecomte, 
Président Directeur Général
03 81 50 06 20 
contact@airmes.eu
www.airmes.eu

  Dossier usager, 

  Transmissions, 

  Comptes-rendus, 

  Troubles et crises, 

  Agendas, 

  Suivi sanitaire, 

  Suivi des présences, 

  Suivi des 
médicaments, 

  Prescriptions,  
Accès famille/usager, 

  Évaluation, 

  Projet personnalisé, 

  Publipostage, 

  Statistiques et 
rapports d’analyse 
(ANAP…), 

  Recherche intégrée, 

  Serafin-PH et GEVA 
compatible.
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SociaNova

Éditeur de logiciels métiers comme le Dossier Usager Informatisé, SociaNova met  
à disposition des logiciels simples d'utilisation et intégrés aux services et 
référentiels socles de MaSanté2022 : DMP, MS Santé, Pro Santé Connect, INSi.
OGiRYS est utilisé dans plus de 3 000 ESMS, par plus de 40 000 professionnels 
utilisateurs accompagnant plus de 100 000 usagers.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 

FOCUS
Interopérable entre ESMS et Mon Espace Santé, OLARYS est le Portail Usager 
Famille permettant à l'usager de devenir acteur de son parcours grâce à un 
accès total aux informations le concernant.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  12% de réduction sur les prix d’OGiRYS Standard

  Portail OLARYS gratuit pendant 24 mois ou 30% de réduction sur l’offre 
OGiRYS Premium.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Fondation OVE, Fondation des amis de l’atelier, Adapei 45, Apei Lons Le Saunier, 
AGApei, Papillons Blancs du Finistère, Unapei 34, Adapei de l'Ain, Adapei 
Charente Maritime, Adapei de la Drôme, Les Papillons Blancs d'Eure-et-Loir,  
Les Papillons Blancs d'Ile-et-Vilaine, Adapei d'Indre et Loire, Adapei Haute-Loire, 
Adapei Loire-Atlantique, Adapei 49, Adapei de la Nièvre, Adapei 63, Adapei  
de la Sarthe, Adapei 79, Adapei Var Méditerranée.

ÉDITEUR DE LOGICIELS 

CONTACT
Maximilien Chayriguès
marketing@socianova.com – www.socianova.com 

NOUVEAU !

 Dossier Usager Informatisé - OGiRYS :
 • Dossier administratif,
 • Calendrier,
 •  Projet Personnalisé 

d'Accompagnement,
 • Plan de soins,
 • Dossier médical,
 • Transmissions,
 • Gestion liste d'attente,

 •  Gestion Électronique des Documents,
 •  Mobilité à travers l'application 

MOGiRYS,
 • Et bien plus.

 Portail Usager Famille - OLARYS : 
 • Calendrier,
 • Projets professionnelles, 
 • Et bien plus.
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CONTACT
Fabrice Yahiaoui 
03 81 50 06 20 – fyahiaoui@cegid.com – www.cegid.com

CEGID

Cegid est une société spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion pour  
les professionnels des métiers de l'expertise-comptable, de la finance  
et de la fiscalité, de la paie et des ressources humaines ainsi que du retail.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES 
Cegid XRP Ultimate :

  Gestion comptable et financière 
(dont cadre règlementaire via 
partenariat),
  Gestion des achats et 
dématérialisation des factures 
fournisseurs,
  Gestion des immobilisations,

  Rapprochement bancaire,
  Gestion commerciale,
  Gestion de stock/logistique,
  Gestion de production,
  Gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur,

  Gestion de parc.

FOCUS
Gestion complète de la finance et des achats :
•  Disposer d’une information en temps réel ainsi que de véritables solutions  

de pilotage de leur organisation,
•  Mettre en œuvre une véritable politique d’achats avec contrôle budgétaire, grâce 

à des processus des plus simples aux plus complexes, dans un environnement 
totalement dématérialisé, afin d’assurer une maîtrise totale de leurs dépenses.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  Remise de 30% sur le montant de la licence et sur le montant de la 
maintenance. Valable sur l’ensemble des modules de la solution Cegid XRP 
Ultimate à l’exception de ceux d’éventuels partenaires (Cadre règlementaire, 
dématérialisation des factures fournisseurs par exemple).

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei de l’Ain (56 établissements), Adapei de la Loire (60 établissements) 
Association Hospitalière Bourgogne Franche Comté (14 établissements dont  
un groupement hospitalier), La Croix Rouge Française (1800 établissements),  
La Fondation Auteuil (240 établissements), Les UGECAM (200 établissements), 
Fondation OVE (115 établissements).

ÉDITEUR DE LOGICIELS
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APPLICATIONS & TABLETTES

CONTACT
Votre chargé de comptes établissements : 
09 72 39 44 44
info-devis@auticiel.com
www.auticiel.com

Auticiel

Auticiel est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale qui développe et 
distribue le programme AMIKEO, une suite d’applications mobiles conçue pour 
favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap (communication, 
agenda, séquences, timers, scénarios sociaux). Testées et validées avec un 
comité scientifique et éthique, les applications AMIKEO sont très intuitives 
d’utilisation et personnalisables en fonction du profil de l’utilisateur. Au total, 
200 000 enfants et adultes avec handicap cognitif ou intellectuel utilisent ces 
applications au Canada et en France.

NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES PERSONNALISABLES ET ADAPTÉES
  Offre avec tablette « clé-en-main ». Pack Tablette AMIKEO : tablette + coque 
anti-chocs + applications AMIKEO + logiciel sécurité + gestionnaire Cloud privé. 

  Offre sans tablette. Licence AMIKEO : les applications + le gestionnaire Cloud 
AMIKEO.

  Formations : Auticiel est agréée Datadock et partenaire OPCO Santé. 
Nous proposons des formations sur site ou en webinaire à distance pour 
accompagner le déploiement. Support mail et téléphone 5j/7.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
  Logiciel : 10% de réduction immédiate sur les applications + le gestionnaire 
Cloud AMIKEO. 

  Formation (dès 10 packs Tablettes achetés) : webinaire de prise en main 
à distance offert (d’une valeur de 350 €) ou 12% de réduction sur notre 
formation sur site.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei 44, Adapei Réunion, Adapei 90, AFAEDAM, Apei Moselle, Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace, Adapei 77, Adapei 64, Unapei ARA, Adapei 69,  
Adapei 79, Unapei 60…
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CONTACT
Lucie Masset, Responsable services Commercial et Marketing – AGEVAL
11 rue Paul Bert – 49100 Angers
02 52 60 57 83
lucie.masset@ageval.fr – www.ageval.fr

 LOGICIEL QUALITÉ

AGEVAL

Depuis 2012, AGEVAL est le partenaire de référence du pilotage de la qualité, 
gestion des risques et performance. Notre solution complète comprend : 
1. un logiciel puissant et intuitif, 
2. doublé d'un accompagnement adapté aux problématiques de nos clients. 
En 2022, plus de 9000 établissements des secteurs médico-social et sanitaire 
nous font confiance et nous recommandent.

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL AGEVAL
Vous pilotez l'intégralité de votre démarche qualité et risques en impliquant vos 
collaborateurs grâce aux 7 modules de notre logiciel AGEVAL : 

  Audits (circuit du médicament, CPOM, 
RGPD, identitovigilance, etc),
  Plans d'actions,
  Déclarations des évènements 
indésirables,
  Gestion documentaire électronique,

  Enquêtes,
  Indicateurs,
  Gestion des risques : document 
unique d'évaluation des risques 
professionnels et cartographie  
des risques.

FOCUS
AGEVAL, spécialiste de la démarche qualité des établissements médico-sociaux, 
vous accompagne pas à pas pour basculer sereinement vers le nouveau 
dispositif d’évaluation des ESSMS. 
Bénéficiez dès maintenant des conseils de nos experts et entrez dans le cadre 
du nouveau référentiel HAS dès son entrée en vigueur.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
 10% de remise sur votre abonnement AGEVAL.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
La Ligue Havraise, EPNAK, Les Papillons Blancs Champagne, Fondation Cognacq-
Jay, HD2A, Odynéo, France Horizon, Apei Boulogne-sur-Mer, Unapei Allier, 
Adapei Laval.
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PLATEFORME COLLABORATIVE

Jamespot

Jamespot facilite la collaboration et la communication des équipes à travers  
une solution de plateforme SaaS, 100% personnalisable et dotée de toutes  
les applications nécessaires à vos usages et métiers.
Aujourd’hui, plus d’une soixantaine d’associations professionnelles en France  
et dans le monde utilisent Jamespot pour booster la communication  
à destination des adhérents et bénévoles au quotidien.

PLATEFORME COLLABORATIVE JAMESPOT
  Communication interne à partir  
de 4 produits : 

 •  Open Agora – Plateforme 
collaborative,

 •  Fast-Intranet – Intranet de 
communication descendante, 

 •  Diapazone – Animation de réunion,
 •  We Doc – Édition collaborative  

en ligne.

  Personnalisation graphique  
de la plateforme.

  Accompagnement projet dédié. 

  Accès illimité à la Jamespot 
Academy pour booster l’usage  
de votre plateforme Jamespot. 

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Avec le référencement de Jamespot dans le répertoire des accords-cadres  
de l’Unapei, les adhérents bénéficient de 60% de réduction sur le tartif initial 
de Jamespot. Cette remise est appliquée pendant toute la durée du contrat. 

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Adapei 77, Fonjep (Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’éducation 
populaire), ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), 
Établissement Public de Santé de Ville-Evrard, GIP e-Santé Centre-Val de Loire. 

CONTACT
01 48 58 18 01  
info@jamespot.com
www.jamespot.com
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TELECOM

Thym Business - 
SFR Business Team

Nous sommes le partenaire stratégique des PME, ETI, Grandes Entreprises  
& Entités Publiques françaises, expert des solutions Télécom & IT. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES
THYMBUSINESS GROUPE accompagne les entreprises et les collectivités dans 
leurs projets télécoms et numériques. Nous commercialisons les solutions 
répondant à l’ensemble de vos besoins Télécom et Réseau. Partenaire historique 
de SFR BUSINESS, nous bénéficions du plus haut niveau d’agrément pour vous 
accompagner sur toutes les étapes de vos contrats.

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
 Forfait Access (illimité Voix + SMS + 1 Go de Data) = 7,50 € HT.

 Forfait Access Plus (illimité Voix + SMS + 5 Go de Data) = 9,10 € HT

 Forfait Performance (illimité Voix + SMS + 20 Go de Data) = 13,80 € HT.

 Forfait Premium (illimité Voix + SMS + illimité Data) = 21,80 € HT.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
La Croix Rouge Française, Les PEP (Pupilles de l’enseignement public), Adapei 01, 
Adapei 69, Adapei 33, Les Papillons Blancs Reims/Epernay, Association AURORE.

CONTACT
Julien Durier,  
directeur d’agences Ouest 
06 14 07 11 22 – 02 36 47 85 62 
j.durier@thymbusiness.fr
www.thymbusiness.fr
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MUTUALISATION DES ACHATS

Apogées 
Réseau Associatif National de Mutualisation  
pour l’ESS

Apogées accompagne 8 000 adhérents de l’ESS et agit en collaboration pour 
améliorer la condition des personnes bénéficiaires. Nos valeurs : union, 
solidarité, efficacité et indépendance. Force de propositions et d’action depuis 
37 ans, Apogées aide à la mise en place de solutions personnalisées de conseil, 
d’achats et de stratégie de gestion.

LES EXPERTISES D’APOGÉES
Notre réseau d’adhérents va plus loin que le cadre des centrales d’achat.
Nous avons conçu ensemble différents accompagnements : pilotage des achats, 
conseil, fonctions support, gestion des RH, innovation sociale…
Par exemple :

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
Apogées est partenaire actif de l’Unapei depuis plusieurs années  
et accompagne 1 000 sites adhérents Unapei.
∙ Appelez notre service adhérent,
∙ Venez nous rencontrer lors des événements Unapei,
∙ Bénéficiez des visites préparatoires sur votre site.

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Avec des Fédérations, Unions Nationales, Fondations, Organisme gestionnaires 
de l’ESS. Avec nos adhérents, MAS, IME, ESAT, EA, FAM, SAJ, IEM, MECS, Enfance, 
Sièges, HEBERGEMENT, SESSAD, CUISINE CENTRALE, FAS, EHPAD, Foyer, service 
d'accompagnement, accueil de jour.

CONTACT
66 cours Charlemagne – Immeuble le Factory – 69 002 Lyon
Service adhérent – 04 72 91 51 00
contact@apogees-ess.org - www.apogees-ess.org 

  suivi personnalisé local par votre 
interlocuteur dédié,
  échanges et conseils journaliers,
  partage d’expériences du réseau  
et appui des experts ou négociateurs 
spécialisés/métiers,

  110 familles, 300 fournisseurs 
référencés (consommables, 
investissements, prestations…),

  sécurisation par notre organisation 
solidaire, puissante et reconnue. 
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Deux groupes de travail 
régionaux au service de la 
mutualisation des achats

U
ne démarche pilote a été initiée avec deux groupes 
de travail régionaux en Normandie et en Auvergne 
Rhône Alpes ayant pour objectif d’améliorer les 
accords-cadres de l’Unapei et de favoriser la 

mutualisation des achats au sein de notre réseau. 

En partenariat avec Apogées, trois ateliers par région 
ont été menés sur l’année 2021. En partant des besoins, 
souhaits et contraintes des associations, ces travaux ont 
permis de choisir des familles de produits sur lesquelles 
travailler collectivement afin de co-construire une offre 
intéressante pour l’ensemble du réseau. 

Vous découvrirez dans les deux pages suivantes la 
présentation et les propositions de DELL et TENA, 
fournisseurs avec lesquels nous débutons cette initiative. 
Afin d’assurer un suivi précis de la mise en place de ces 
offres, vos demandes seront recensées par notre partenaire 
Apogées. 

Dans une démarche d’amélioration continue, ces deux 
référencements Unapei/Apogées ont vocation à évoluer  
en fonction des retours sur expérience des associations. 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
participants qui ont contribué à cette démarche.
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MATÉRIEL INFORMATIQUE 

DELL TECHNOLOGIES 

Chez Dell Technologies, nous sommes des pionniers de l’innovation et nous 
participons activement à la révolution numérique. Ensemble, et en tant 
qu’individus, notre passion et nos points de vue uniques propulsent chaque idée, 
concept et solution que nous créons. En tirant parti de nos différences  
et en investissant du temps dans notre diversité, nos leaders favorisent une 
culture de l’innovation et de l’inclusion. Celle-ci nous permet de créer des 
technologies qui garantissent une accessibilité généralisée et des améliorations 
significatives de la vie quotidienne.

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES
 Une large gamme d’ordinateurs et d’écrans

 Des accessoires adaptés au besoin de chacun

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
En tant que membre du réseau Unapei vous bénéficiez de :

  14% sur l’ensemble des ordinateurs professionnels Latitude, Optiplex  
et Précision,

 7% sur l’ensemble des ordinateurs pour petites entreprises Vostro,

 15% sur l’ensemble des écrans professionnels,

 5% sur l’ensemble des ordinateurs grand public Inspiron,

 20% sur l’ensemble des accessoires,

 10% sur les ordinateurs de gaming Alienware et sur CPS.

CONTACT
Le détail de l’offre (restrictions et applications) et la marche à suivre pour  
en bénéficier sont disponibles sur simple demande auprès d'Apogées :
Éric Lune 
04 72 92 51 00
Eric.lune@apogees-ess.org 

NOUVEAU !
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ÉQUIPEMENTS DE CHANGE ET PROTECTION

TENA

Le groupe Essity développe, fabrique et commercialise des produits d’hygiène 
personnelle et d’essuyage papier destinés au grand public, ainsi que des 
produits et solutions d’hygiène pour les professionnels. Avec plus de 50 ans 
d’expérience, TENA est le leader mondial dans le domaine de la prise en charge 
de l’incontinence. Associée à des produits de qualité innovants et à des conseils 
d’experts, l’offre TENA est une approche complète qui vous permet d’améliorer 
en continu les soins de continence. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS & SERVICES
 Une large gamme de protections qui répond aux objectifs de prise en soin.

 Une équipe de formatrices conseils (profils soignants) formée de manière 
approfondie sur des thématiques comme : incontinence, prise en charge, 
animation de réunions… 

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSEAU UNAPEI
En tant que membre du réseau Unapei vous bénéficiez de :
> Remise sur tarif général > 30%

> Remise logistique supplémentaire :
  ∙ Commande > 1 000 € ht : 1%
  ∙ Commande > 1 700 € ht : 5%
  ∙ Commande > 2 500 € ht : 7%
  ∙ Commande > 5 000 € ht : 8%

RÉFÉRENCES MÉDICO-SOCIALES
Nous fournissons plus de 2 000 ESMS à travers la France, comme l'Adapei 69, 
Odyneo…

CONTACT
Le détail de l’offre (restrictions et applications) et la marche à suivre pour  
en bénéficier sont disponibles sur simple demande. 
Éric Lune 
04 72 92 51 00
Eric.lune@apogees-ess.org 

NOUVEAU !
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