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Les infos du service Achats

Chèques cadeaux : Offrez, félicitez, encouragez, motivez, célébrez !

Les fêtes de fin d’année approchent, et pour remercier vos 
collaborateurs pour leur implication en ces temps difficiles, quoi de 
mieux qu’un cadeau de fin d’année ! Le chèque cadeau est la solution 
idéale pour récompenser et motiver vos équipes : faites plaisir à vos 
collaborateurs en leur offrant l’accès à des milliers d’enseignes, tout en 
étant exonéré de charges sociales.

• EDENRED – CHÈQUES & CARTES KADEOS : grâce au 
service Achats Unep, économisez de 2 à 3 % sur la valeur 
faciale du chèque, ainsi que de frais de service offerts !

• NATIXIS – CHÈQUES & CARTES CADO : grâce au service 
Achats Unep, bénéficiez de 1,5 % de remise sur votre 
commande, ainsi que de frais de prestation, de livraison, et de 
personnalisation offertes !

Demandez dès à présent votre bon de commande au service 
Achats Unep, et commandez vos chèques ou cartes cadeaux sous 
nos conditions négociées pour être livré pendant les fêtes !

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous mettre au 
vert !

Le 31 décembre 2020 marque la fin des tarifs réglementés d’électricité
pour les entreprises de 10 salariés et plus ou dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 2 M€. 
Pour vous accompagner efficacement, l’Unep a conclu un partenariat avec 
Opéra Energie, leader français du courtage en électricité et gaz naturel. 
Ce partenariat a pour objectif de vous aider à optimiser vos achats 
d'électricité et de gaz naturel : vous aurez le choix entre des offres 
d'énergie classiques ou 100% vertes à des tarifs négociés. 
Surveillez votre boite mail, Opéra Energie vous adressera ces jours-ci un 
email détaillé : aucun engagement tant que vous n’aurez pas validé l’offre 
obtenue à l’issue du processus.

L'info en +

Optez pour l’offre « Contrat d’assurances » !

Vous souhaitez revoir votre dossier assurance ? n’hésitez pas !
Le Cabinet Denis PORTIER, nouveau nom du cabinet GRAND CLERC & HARMANT, agent AXA, 
partenaire des Services + de l’Unep, vous accompagne, au quotidien, en vous proposant différents 
volets de garanties essentielles pour exercer vos activités en toute sérénité :



> Profitez de l'automne pour vous informer sur cette prestation

• Responsabilité Civile, Responsabilité Décennale, Dommages 
aux biens, Flotte automobile, Transports privés de 
marchandises, Bris de machines

• Protection juridique

Spécialisé dans le domaine du paysage depuis l’accord cadre Unep 
signé en 2009, le Cabinet Portier vous propose des contrats 
spécifiques et des tarifs négociés pouvant vous faire réaliser des 
économies durant cette période si particulière ! Rapidité, 
expertise, connaissance du métier.

Votre interlocuteur Laurent Haite est à votre écoute pour toute 
question.

Les formations des Services +

30 octobre : Réussir son mémoire technique - à 
distance [210 € TTC]

4 novembre : Dématérialisation des factures via 
le logiciel Chorus - à Alixan (Auvergne-Rhône-
Alpes) [378 € TTC]

18 novembre : Dématérialisation des marchés 
publics - à Paris [378 € TTC]

23 novembre : Rendre plus attractif le contenu 
de son mémoire technique - à distance [210 € 
TTC]

1er décembre : Dématérialisation des factures 
via le logiciel Chorus - à distance [210 € TTC]

> Inscrivez à ces sessions de formation > Toutes les formations des Services +

Pour toute question concernant le service Achats, n'hésitez pas à contacter :
serviceachats@unep-fr.org - 04 37 65 16 26 (lundi au vendredi, 8h30 - 18h)

Pour toute question concernant les Services +, n'hésitez pas à contacter :
Anne Nezet anezet@unep-fr.org - 06 08 96 06 62

Pour toute question concernant les Formations des Services +, n'hésitez pas à contacter :
Michel Matheron mmatheron@unep-fr.org - 01 42 33 33 41

www.lesentreprisesdupaysage.fr

PassUnep, un nouveau 
service à votre disposition En partenariat avec

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/unep-services/contrat-dassurance/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2019/12/reussir-son-memoire-technique-.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2019/12/dematerialisation-des-factures-via-chorus-pro-.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/10/200212-programme-dematerialisation-mp.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/04/rendre-plus-attractif-le-contenu-de-son-memoire-technique.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2019/12/dematerialisation-des-factures-via-chorus-pro-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAcmw22Mu2-0PX08m1rd7xK6eyzKm9CrqPxZhCBv410dUj9g/viewform
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/unep-services/planification-des-formations-2020-et-modalites-dinscription/

