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Le groupement d'achats Haxoneo  
met en place pour vous des économies sur achats 

Résultats concrets 
 

Mise en place des économies  
de A à Z par Haxoneo  

sans effort ni temps de votre part 

Sans risque  
Démarche progressive sans 

aucun coût : partenariat 
gagnant / gagnant 

Expertise et puissance achats  
 

Intervenants Haxoneo ayant + de 10 ans 
d'expérience 

+ de 5000 entreprises adhérentes 



Page 2  

Je paie cher mes achats sans avoir 
nécessairement le bon produit ou service 

Je ne sais pas comment m'y prendre  pour 
réduire les coûts sans risque ni baisse de qualité  

Pour quelles raisons ? 
 

Je passe du temps sur des sujets achats 
qui n'en valent pas forcément la peine  

Bien acheter est un acte complexe.  
Vous ne pouvez pas être expert de tout ! 

La solution :  
Recourir à un service tout compris combinant puissance d'achats et expertise qui va 
mettre en place pour vous des économies sur les achats de votre société 

Vous manquez de temps pour vous 
occuper de tous vos achats ! 

Vous n'achetez pas assez  
pour négocier de bons tarifs 

Contexte 

Difficile de mettre en œuvre des économies dans sa société 
même quand on est convaincu qu'il y en a beaucoup à faire ! 
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Réalisez des économies maximum et pérennes sur vos achats 

Expertise 

Des experts par type 
d'achats 

+ 

En moyenne, nos clients économisent + de 1% du CA annuel de leur société 

+ 

Outil en ligne 
 Puissance 

d’achat 

Le poids d’un réseau de 
+ de 5000 entreprises 

Un outil de simplification et 
de suivi des achats 

Economies   
maximum  

et pérennes 
= 

Objectif 
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Haxoneo identifie et met en place pour vous ces économies 

Etape 1 
Vous prouver que ça marche 

Comment ça marche ? 

Haxoneo n'est pas un catalogue de tarifs en libre accès mais un service tout compris 

Haxoneo étudie 
gratuitement et  
sans engagement vos 
économies sur les 
achats de fournitures  
de bureau  
(catégorie simple et 
sans risque) 

Vous accédez à la 
plateforme de 
commande en ligne 
Haxoneo pour les 
fournitures de bureau 
et commencez à 
l'utiliser en passant 
votre 1ère  
commande 

Etape 2 
Vous faire essayer 

Haxoneo définit avec 
vous un plan de 
progrès vous 
permettant de réaliser 
progressivement des 
économies, catégorie 
par catégorie sur le 
périmètre de votre 
choix 

Etape 3 
Vous accompagner 

1 2 3 
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Quelles sont les catégories de dépenses couvertes par Haxoneo ? 

•  Fournitures de bureau 
•  Cartouches d’encre 
•  Produits d’hygiène et entretien 
•  Téléphonie fixe et portable 
•  Ordinateurs, imprimantes et accessoires informatiques 
•  Mobilier de bureau 

•  Interim 
•  Formations (obligatoires  ou professionnalisantes) 
•  Annonce de recrutement 
•  Chèques cadeau 
•  Tickets restaurant  
•  Café / boissons et alimentaire 

•  Emballages magasins (sacs, papier de soie, ..etc.)  
•  Emballages alimentaires 
•  Emballages formats spécifiques 
•  Emballages personnalisés 

•  Energie – gaz 
•  Energie – électricité 
•  Entretien des locaux 
•  Protection incendie 
•  Contrôles réglementaires 
•  Vidéosurveillance 

•  Reprographie 
•  Location installation hygiène 
•  Fontaines à eau 
•  Location véhicule longue durée 
•  Location vêtements 

•  Caisses cartons 
•  Films plastiques et gaines 
•  Adhésifs (standards ou personnalisés) 
•  Etiquettes 
•  Feuillard 

•  Envoi de colis express (0 à 30 kgs) 
•  Envoi de colis non express (0 à 30 kgs) 
•  Messagerie (envoi de 30 à 1000 kgs) 
•  Achat de véhicules 
•  Entretien de véhicules et pneumatiques 

•  Location de matériel (kiloutou) 
•  Location véhicule courte durée 
•  Location véhicule utilitaire 

•  Equipements de protection Individuelle 
•  Vêtements de travail 
•  Outils coupants 
•  Fournitures industrielles  
•  Matériel de manutention et stockage 
•  Matériel médical 

•  Création site web 
•  Impressions de brochures, flyers , cartes de visite 
•  Objets promotionnels personnalisés 
•  Campagnes de SMS en masse 

•  Charges sociales 
•  Charges fiscales 
•  Taux d'accidents du travail et maladies professionnelles 

Produits Services Locations et prestations 

•  Mutuelles 
•  Prévoyances 
•  Resp. civile professionnelle 
•  Assurance véhicules 
•  Assurance locaux 

Matériel et équipements Communication Charges fiscales et sociales 

Consommables d’emballages Transport et colis Assurances 

Locaux Locations ponctuelles Packaging 

Environnement du bureau RH Contrats de location pluri-annuels 

Achats couverts 


