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Communiqué de presse

Imprimantes Multifonctions

La FESP négocie avec IBS Document des avantages
d’achat et de location pour ses adhérents


Les adhérents de la FESP bénéficient de remises allant jusqu’à 40 % sur
l’achat et la location de plus de cent références d’imprimantes
multifonctions de la marque CANON.



La Fesp a également négocié une remise de10 % sur la maintenance des
photocopieurs, fax, etc.



L’offre inclut un audit gratuit et les meilleures conditions de service aprèsvente.

La FESP a signé avec IBS Document, une convention de partenariat permettant à
ses adhérents de bénéficier en exclusivité de remises importantes pour l’achat ou
la location de matériel d’impression de la marque CANON, adapté aux besoins des
entreprises et employeurs de services à la personne quelle que soit leur taille.
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, quelle
que soit leur taille, la fédération s’est rapprochée de la société IBS Document, spécialisée
dans les systèmes d’impression de la marque CANON, et présentant une gamme de
produits répondant aux besoins et attentes des entreprises.
Une offre complète de services
La FESP a négocié pour ses adhérents des avantages exclusifs, portant à la fois sur le
matériel d’impression, mais également sur une gamme complète de services, de la
livraison du matériel à sa maintenance, ou encore sur les consommables.
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Ainsi, les structures adhérentes à la FESP ou à l’un de ses syndicats ou groupements
membres bénéficient de conditions particulièrement intéressantes concernant l’acquisition
d’imprimantes de bureau de la marque CANON, procurant jusqu’ à 40 % de remise.
L’ensemble du matériel référencé sur le catalogue d’IBS Document, comprend plus de 100
modèles, accessibles aux adhérents de la fédération qui bénéficient en outre de la
possibilité de louer le matériel avec une option d’achat exceptionnelle.
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En savoir plus :

01 53 85 40 80 – accueil@fesp.fr
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