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Les infos du service Achats

Vos engins de chantier avec notre partenaire JCB !
Grâce au service Achats de l’Unep, bénéficiez aussi de conditions tarifaires avantageuses sur une offre de 
financement en crédit-bail (36 mois), et une garantie de 3 ans offerte sur les MINI-PELLES (de 1,5 à 8 T), les 
DUMPERS (de 1 à 6 T), sur un TELESCOPIC (de 2T / 4m) et sur une CHARGEUSE (de 0,4 m3).

C’est le moment d’en profiter !

Le catalogue digital du service Achats de l’Unep
Depuis mars 2021, le catalogue du service Achats est passé au digital ! Liste des fournisseurs, conditions négociées, localisation des agences les plus 
proches de chez vous… Vous accédez à l’information en quelques clics !

Rendez-vous sur votre espace adhérent Unep, rubrique « Mes Services + »

Important : vous ne pourrez accéder au catalogue digital du service Achats qu'à partir du moment où vous serez connecté à votre espace adhérent !

L'info en +

Spigao, une réponse pour la gestion de vos appels d’offres !

Toujours dans le but d’apporter des solutions fiables à ses adhérents, l’Unep est partenaire de Spigao, solution de gestion des appels d’offres, depuis 
2010.
Gagnez du temps et répondez à plus d’affaires !

Spigao, c’est : 

1. une recherche simplifiée des appels d’offres centralisée en un seul point ;
2. une saisie automatique de votre devis dans votre logiciel de chiffrage ;
3. une réponse en un clic sur les documents originaux du client (word, excel, pdf…). 

Les formations des Services +

Des places sont encore disponibles pour les dernières sessions à distance de l'été !

https://catalogue.lesentreprisesdupaysage.fr/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/unep-services/gestion-des-appels-doffre/


> Retrouvez les programmes de ces formations dans le «Catalogue des formations 2021», ainsi que la procédure d’inscription et le 
planning en consultant les rubriques dédiées sur notre site

Découvrez, ci-dessous, les prochaines sessions planifiées :

• Réussir son mémoire technique - Distanciel - 280€ TTC (7h) / 22 juillet ;
• Rendre plus attractif le contenu de son mémoire technique - Distanciel - 280€ TTC (7h) / 23 juillet.

Nous vous rappelons que pour les entreprises de moins de 50 salariés, le financement de la formation “Réussir son mémoire technique” est 
intégralement assuré par Ocapiat. Pour ce faire, il est indispensable de s'inscrire sur ce lien. (Le Guide Inscription sur la plateforme Ocapiat 
est disponible sur notre site internet).

Pour les autres entreprises, et concernant la formation « Rendre plus attracticf le contenu de son mémoire technique », le lien d'inscription est ci-
dessous. (Un financement par Ocapiat de la formation est possible a posteriori).

Lien d'inscription

Zoom sur le prochain Forum formation Occitanie
L’Unep Occitanie organise son Forum Formation : 2 jours de formation, 5 thématiques au choix d’une durée de 1 ou 2 jours, un lieu commun pour 
pouvoir échanger entre collègues.
Les 16 et 17 septembre prochains, à Tarbes, ce forum sera l’occasion pour vous d’avoir accès à des thématiques de formations dédiées aux 
chefs d’entreprise et/ou aux cadres dirigeants ou managers :

• Les défis du Manager (recruter, fidéliser, faire grandir...)
• Le Closing : Comment vendre un devis en B to C (à un particulier)
• Améliorer sa posture de dirigeant
• Réussir son mémoire technique
• Structurer et développer la performance de son entreprise

Attention, les places sont limitées et les inscriptions sont ouvertes pour tous les adhérents de l'Unep jusqu’au 30 juillet dernier 
délai.

> Inscrivez-vous au Forum formation Unep Occitanie

Pour plus d’information, veuillez contacter la Délégation Unep Occitanie :

• Charlène Douard, assistante régionale - cdouard@unep-fr.org
• Aurore Vila, déléguée régionale - avila@unep-fr.org - 06 87 92 43 55

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 03 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
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