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Communiqué de presse

Fournitures et aménagement de bureau

La FESP négocie avec Bruneau des avantages
d’achat exclusifs pour ses adhérents


Les adhérents de la FESP bénéficient de remises commerciales allant
jusqu’à 25 % sur les produits papeterie, fourniture, classement et de tarifs
exclusifs négociés sur les ramettes de papier



La Fesp a également négocié des avantages en services en faveur de ses
adhérents

La FESP a signé avec Bruneau, une convention de partenariat permettant à ses
adhérents de bénéficier en exclusivité de remises importantes pour l’achat de
fournitures de bureau, papeterie, classement, papier, mais également de mobilier de
bureau.
La Fédération du service aux particuliers (Fesp) renforce son offre de services auprès de
ses adhérents et de ceux de ses syndicats membres. Consciente de l’impact majeur de
ces dépenses de fonctionnement pour toute structure de services à la personne (Sap),
quelle que soit sa taille, la fédération complète son offre par un partenariat avec l’entreprise
Bruneau, leader e-commerce en France de la vente de mobilier, consommables,
équipements et fournitures de bureau.
Cette offre complète un catalogue de partenariats avec les principaux fournisseurs et
prestataires de service des structures de Sap.
Ainsi, la FESP a signé dernièrement plusieurs partenariats commerciaux en faveur de ses
adhérents, dont des accords avec Fiat, Opel, IBS Document pour l’achat et la location
d’imprimantes CANON, Doc’Editions et Hospimédia pour des abonnements presse, ou
encore AlgoLinked pour la mise en relation avec les médias, la plateforme Tipi pour
accompagner la politique de recrutement, etc.
L’ensemble de ces offres, y compris les aides financières telles celles signées le 25 juillet
dernier avec la CNSA en faveur des structures d’aide à domicile adhérentes de la Fesp,
sera décliné lors de la série des « Journées Business SAP » organisées par la FESP sur
l’ensemble du territoire, et auxquelles sont invitées toutes les structures de Sap,
adhérentes ou non.
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