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Les infos du service Achats

Anticipez vos achats…

Etant donné le contexte économique actuel, les délais de livraison des matériels, des véhicules, de certains 
consommables s’allongent…

Pour une rentrée en toute sérénité, pensez à anticiper vos achats !

Réduisez vos dépenses de rentrée avec Fiducial !

Fiducial, c’est une large gamme de fournitures de bureau, avec, parmi les incontournables : papier, consommables en 
informatique, mobilier, imprimerie, bureautique…

Grâce au service Achats de l’Unep, plus besoin de vous déplacer pour commander vos fournitures de bureau !

• Des conditions tarifaires spécialement négociées pour vous ; 
• Vos commandes réalisées directement sur le site internet de Fiducial ;
• Vos commandes livrées sous un délai de 24 à 48H, sans frais de port ;
• Pas de minimum de commande.

Comment procéder ?

1. Rendez-vous sur votre catalogue digital ;
2. En bas de page, cliquez sur « Bénéficiez des conditions » ;
3. Votre service Achats vous transmet vos identifiants FIDUCIAL dans les plus brefs délais ;
4. Passez directement vos commandes sur leur site en toute simplicité ! 

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

Les infos en +

Du nouveau pour l’offre « Contrat d’assurances » !

Le Cabinet Denis PORTIER, 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 :

• Responsabilité Civile, 
• Responsabilité Décennale, 

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmbaG1n&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaVmdlgnNthatR6r6Wg1w&v=9


> Découvrez tous les détails de l'offre sur le site de l'Unep

> Veuillez consulter le planning et la procédure d’inscription

• Dommages aux biens, 
• Flotte automobile, 
• Transports privés de marchandises, 
• Bris de machines, 
• Protection juridique, 
• Cybersécurité…

La nouveauté de septembre 2022 : 

L’offre s’étoffe avec la garantie HOMME CLE :  une réponse assurantielle complète pour le chef d’entreprise ou les 
collaborateurs sur lesquels reposent des fonctions essentielles au sein de l’entreprise et/ou maîtrisant un art dont l’entreprise 
ne saurait se priver !

Soyez plus sereins en cas de décès ou d’incapacité de l’ « homme clé » pour, par exemple :

• Disposer rapidement d’une trésorerie ;  
• Faire face à ses engagements financiers ; 
• Faire face à ses charges fixes ; 
• Faciliter la réorganisation de l’entreprise… 

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

Profitez de la rentrée pour vous informer sur l’assurance « Homme-clé » et sur 
l’ensemble du contrat cadre Unep

Les formations des Services +

Les inscriptions pour les sessions de formation « Actu Sociale » sont toujours ouvertes. 
Rapprochez-vous de vos déléguées régionales pour y inscrire. 
Retrouvez également vos formations sur le mémoire technique, les factures dématérialisées, 
les réponses électroniques aux appels d’offres, dans le catalogue Ocapiat.

Inscription webinaire "Comment développer la visibilité de votre entreprise sur les réseaux sociaux ?" 
- 27 septembre à 13h45

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 :
Anne Tirot atirot@unep-fr.org - 06 98 90 35 02

www.lesentreprisesdupaysage.fr

PassUnep, un service à
disposition de vos salariés En partenariat avec
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