
Adhérez à un 
RÉSEAU D’ACHATS

Collaborez à un projet de 
MUTUALISATION SOLIDAIRE

Accédez à une expertise achats durables et des fournisseurs locaux



Un projet collectif de mutualisation de la fonction achat

Des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire* en Ille et Vilaine ont décidé de 
collaborer pour se doter d’une fonction achats mutualisée, de partager leurs pratiques 
et leurs forces de négociation. 
L’association €ko Synergies se compose de structures de tailles et d’activités très 
diverses qui se rejoignent sur les questions d’achats responsables et de mutualisation 
solidaire.

Eko Synergies gère pour ses adhérents l’étude des besoins, 
l’élaboration de cahiers des charges et négocie des prix.

€ko Synergies accompagne les structures adhérentes dans 
leurs projets d’achats individuels ou collectifs.

Eko Synergies permet à ses adhérents de s’engager dans des démarches 
d’achats locaux et responsables valorisables dans un agenda 21.

Les fournisseurs référencés par €ko Synergies sont sélectionnés 
majoritairement en Ille et Vilaine et proposent des produits 
fabriqués en France.

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET DE BUDGET 
pour vous et votre équipe

UNE EXPERTISE ACHAT PARTAGÉE
et des conseils personnalisés

UNE SENSIBILISATION AUX ACHATS DURABLES 
et aux pratiques responsables

UNE PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

Les enjeux d’ €ko Synergies

*Entreprises coopératives, associations, mutuelles, fondations, entreprises labélisées ESUS



Un référencement de fournisseurs locaux testés

Des conseils en optimisation d’achats individuels 
ou collectifs 

Nous co-construisons un catalogue de produits qui évolue en fonction de nos 
adhérents et les fournisseurs sélectionnés sont facilement accessibles via notre plate-
forme numérique.

En adhérant à Eko Synergies, vous intégrer une dynamique de réseau qui favorise les 
échanges de pratiques d’achats et vous bénéficiez d’une expertise pour vous accom-
pagner dans la gestion de vos projets.

Des prix garantis toute l’année pour que 
vous ne perdiez plus de temps à 
rechercher les promotions

Du sur-mesure, pas d’offre 
« packagée »

Des services clients accessibles et réactifs

Vous contractualisez en direct avec les 
fournisseurs sur la base des conditions 
négociées

Des adhérents volontaires pour partager 
leurs « bons plans » et collaborer à 
l’élargissement de l’offre de produits

Des groupes de projets autour de 
thématiques d’achats collectives 

Une expertise achats pour vous 
accompagner et vous représenter 
auprès des fournisseurs 

  Fournitures de Bureau 
  Produits d’entretien 
  Bureautique: copieurs, consommables 
    informatiques, logiciels administratifs 
  Téléphonie, Matériels informatiques
  Petite enfance (couches, espaces de jeux)   
  Aménagement, mobilier  
  Entretien des systèmes d’aération 
  Loisirs créatifs, Jeux éductatifs
  Vélos électriques, Chèques déjeuner... 

  Des recherches groupées de fournisseurs 
  Des suivis d’appels d’offre spécifiques
  Des diagnostics des postes d’achats et des  
    consommations. 
  Une aide à la décision au travers 
    d’analyses de marché

Les         d’€ko Synergies

Les         d’€ko Synergies

+

+



VOTRE CONTACT €KO SYNERGIES
Sandrine ROL

contact@eko-synergies.org
06.95.86.55.36

www.eko-synergies.org

Comment adhérer à €ko Synergies ?

Adhérez aux valeurs et 
complétez votre fiche 
de renseignements 

en ligne

Réglez votre contribu-
tion* et recevez votre 
identifiant sous 48 h

Accédez aux 
fournisseurs et achetez 

aux conditions 
négociées

Participez au développement d’un réseau d’acteurs qui 
coopèrent et défendent les principes de mutualisation solidaire

Quelques ADHÉRENTS :

Association Rennaise des Centres Sociaux - GEDES 35 - CRESS Bretagne - Réso Solidaire
Cercle Paul Bert - Maison de Quartier La Bellangerais - Centres Sociaux Fougères, Redon
Multi-accueil Polichinelle - Parenbouge
Les Coopératives Elan Créateur et Elan Bâtisseur - Eolienne Pays de Vilaine
Agence Locale de l’Energie et du Climat - Le jardin moderne - CRIDEV
Clair Obscur ...

*La contribution libre est une pratique solidaire dont le montant est laissé 
à l’appréciation de chacun, elle  participe au financement de la fonction 

achat mutualisée. Certains donneront plus et d’autres moins.
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