
 

2EME CATALOGUE DE SYNERGIES FLORANGE E2I – 07/2019 
Projet de mutualisation des achats 

 
 
 

N°2 Mutualisation de vos achats : consommables, 
prestations et énergie 

 Se regrouper pour constituer un groupement d’achat sur plusieurs postes de 
dépenses vise à surmonter les principales problématiques rencontrées par les 
entreprises : 

 Coût d’achat élevé  
 Peu de levier pour négocier les conditions (coûts, qualité, service) 
 Pratique achat à développer pour éviter les pièges spécifiques à 

chaque marché  
 Nécessité de constituer un cahier des charges complet 

 

Postes de dépenses 
concernées 

 Formations règlementaires (SST, CACES, FCOS, Amiante…) 
 Consommables (EPI, fournitures de bureaux) 
 Prestations (surveillance gardiennage sur site / tournée de surveillance nuit 

et week-end, déneigement, entretien des locaux) 
 Energie  

OBJECTIF 
Mutualiser des achats sur plusieurs postes de 
dépenses pour réduire ses coûts 

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Générer des gains sur vos achats (coûts, qualité, services) 
 Opportunité de mettre en place un cahier des charges complet et efficace 
 Eviter les pièges spécifiques à chaque marché lors des négociations et 

contractualisations (lorsqu’applicable) 
 Benchmarker les meilleures pratiques achats 

Prochaines étapes 
1. Présenter vos besoins et définir les objectifs communs 
2. Rechercher les meilleures solutions et sélection de prestataires 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises intéressées 

VALO’, MAYEUR & ROMANI, POLYPLAST, SECOMETAL, SINEA, BRICO CASH, CMI 
EQUIPEMENT, SOVITEC, MP INTERNANTIONAL, BUREAU EQUIPEMENT, BOURGEY 
MONTREUIL, ECLAIR INDUSTRIES, ANS ACIER NEGOCE, EGM, VIALYSSE, AXIAL 
PLASTIQUES, TONNA ACCESS, CAVF, AISF, CAE, CLE, SAFRAN SYSTEME 
AEROSTRUCTURES, A&C PROCESS, SOVITEC, GROUPE SOS, LYCEE SAINT-
EXUPERY, UMICORE, THYSSENKRUPP 

 

Date de démarrage Lancement du projet de mutualisation des achats le 10/10/2019  

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
 

 



 

N°2.1 Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
  

L’utilisation des EPI (gants de protection, gilets fluo…) est règlementée par le 
décret 92-768 et codifiée dans le code du travail afin d’assurer la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs. 
 
Se regrouper pour mutualiser un portefeuille achat d’équipement de protection 
individuelle vise à surmonter les principales problématiques rencontrées par les 
entreprises : 
 

 Coût d’achat annuel élevé  
 Peu de levier pour négocier  

EPI concernés

 
 Chaussures de sécurité,  
 Harnais,  
 gants de protection,  
 gilets fluo 
 … 

OBJECTIF 
Grouper ses achats de consommables pour 
réduire ses dépenses    

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Amélioration continue (qualité, service…) 
 Permettre l’accès à des e-catalogues complets et à jour 
 Choisir son produit et comparer en direct les meilleures opportunités 

Prochaines étapes 
1. Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2. Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 

VALO', ÉCLAIR INDUSTRIES, MAYEUR ET ROMANI, BOURGEY MONTREUIL, SAFRAN
SYSTEM AEROSTRUCTURES, SECOMETAL, SINEA, TLM CABLES, BRICO CASH, CAE, 
SOVITEC, ANS NEGOCE, MP INTERNATIONAL, EGM, CLE, A&C PROCESS, 
VIALYSSE. 

Date de démarrage  10/10/2019 11H30-14H00 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 

 
 
 
 
 
 



 

N°2.2 Formation réglementaire 

 

Le code du travail impose un certain nombre de formations obligatoires pour les 
salariés de l’entreprise (Incendie, SST, CACES, amiante, habilitation électrique, 
utilisation des EPI, FCO Marchandises…). 
 
Se regrouper pour organiser la formation réglementaire vise à surmonter les 
principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Coût élevé de la formation 
 Connaissance des obligations réglementaires et des financements 
 Réduction de la durée d’absence des salariés en formation 

 

Formations concernées 

 SST 
 CACES 
 FCOS 
 Amiante 
 … 

OBJECTIF 
Mutualiser ses besoins en formation réglementaire 
pour réduire ses coûts 

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec les organismes de formation retenus 
 Organiser des formations inter-entreprises à proximité  
 S’informer collectivement sur les obligations et les financements 

Prochaines étapes 
3. Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
4. Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà 
intéressées 

VALO', ÉCLAIR INDUSTRIES, SAFRAN SYSTEME AERO, TONNA ELECTRONIQUE, DSD 
SECOMETAL Mmi, MAYEUR ET ROMANI, BOURGEY MONTREUIL, POLYPLAST,
BRICO CASH, CMI EQUIPEMENT, CAE, SOVITEC, MP INTERNATIONAL, BUREAU 
EQUIPEMENT, CLE, AISF, A&C PROCESS, UMICORE, THYSSENKRUPP. 

Date de démarrage  10/10/2019 11H30-14H00 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 

 
 
 
 
 
 



 

 

N°2.3 Fournitures de bureaux 
  

Se regrouper pour mutualiser un portefeuille achat de fournitures de bureaux 
vise à surmonter les principales problématiques rencontrées par les entreprises :
 

 Coût d’achat annuel élevé  
 Peu de levier pour négocier  

OBJECTIF 
Grouper ses achats de fournitures de bureaux 
pour réduire ses dépenses    

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Amélioration continue (qualité, service…) 
 Permettre l’accès à des e-catalogues complets et à jour 
 Choisir son produit et comparer en direct les meilleures opportunités 

Prochaines étapes 
1.   Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2.   Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 
VALO', MAYEUR ET ROMANI, BOURGEY MONTREUIL, SECOMETAL, BRICO CASH, 
CAE, CLE, TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES, AXIAL PLASTIQUES 

Date de démarrage  10/10/2019 11H30-14H00 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

N°2.4 Surveillance partagée  
  

Se regrouper pour mutualiser une tournée de surveillance ou un gardiennage 
sur site vise à surmonter les principales problématiques rencontrées par les 
entreprises : 
 

 Coût d’achat annuel élevé  
 Peu de levier pour négocier  
 Garantir la conformité règlementaire    
 Nécessité de constituer un cahier des charges complet 

OBJECTIF 
Mutualiser une tournée de surveillance ou un 
gardiennage sur site pour réduire ses dépenses    

Bénéfices attendus 

 S’informer collectivement sur les règlementations  
 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Amélioration continue (qualité, service…) 
 Opportunité de mettre en place un cahier des charges complet et détaillé 

Prochaines étapes 
1. Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2.  Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 
CAVF, BOURGEY MONTREUIL, CMI EQUIPEMENT, SOVITEC, VALO’, TONNA 
ELECTRONIQUE, LYCEE SAINT EXUPERY 

Date de démarrage  10/10/2019 11H30-14H00 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

N°2.5 Propreté des locaux  

 

La propreté des locaux reflète l’image de marque de l’entreprise, participent 
au bien-être des salariés et contribuent à la qualité de l’accueil. 
 
Se regrouper pour mutualiser une prestation de nettoyage vise à surmonter les 
principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Coût d’achat annuel élevé  
 Peu de levier pour négocier  
 Garantir la conformité règlementaire    
 Nécessité de constituer un cahier des charges complet 

OBJECTIF 
Mutualiser des prestations de propreté des 
locaux pour réduire ses dépenses    

Bénéfices attendus 

 S’informer collectivement sur les règlementations  
 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Amélioration continue (qualité, service…) 
 Opportunité de mettre en place un cahier des charges complet et détaillé 

Prochaines étapes 
1 Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2 Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées CAE, SOVITEC, CLE, SAFRAN, TONNA ELECTRONIQUE, LYCEE SAINT EXUPERY 

Date de démarrage  10/10/2019 11H30-14H00 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N°2.6 Salage déneigement  

 

L’employeur a une obligation de sécurité en particulier lors de la saison 
hivernale lorsque les risques d’accident du travail sont accrus du fait des 
conditions météorologiques.   
 
Se regrouper pour mutualiser un service salage déneigement vise à surmonter 
les principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Coût d’achat du service élevé  
 Peu de levier pour négocier  
 Obligation de sécurité de l’employeur en cas de neige / verglas  

OBJECTIF 
Mutualiser une tournée de surveillance ou un 
gardiennage sur site pour réduire ses dépenses    

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Salage et déneigement curatifs  
 Déneigement rapide en cas de neige / verglas   

 

Prochaines étapes 
1 Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2 Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées GROUPE SOS, CLE, SOVITEC, THYSSENKRUPP, UMICORE 

Date de démarrage  10/10/2019 11H30-14H00 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N°2.7 Fourniture d’électricité  

 

L’ouverture du marché Français de l’électricité à la concurrence et la fin des 
tarifs règlementés en 2015 permet de mettre en concurrence les différents 
fournisseurs d’électricité. 
 
Se regrouper pour mutualiser un volume d’achat d’électricité vise à surmonter 
les principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Tarifs élevés  
 Peu de levier pour négocier  
 Complexité du marché, des offres et de la règlementation 
 Nécessité de s’adapter à chaque échéance de compteur 

OBJECTIF 

Mutualiser la procédure de mise en concurrence 
de fournisseurs d’électricité pour réduire ses 
dépenses    
 

Bénéfices attendus 

 S’informer collectivement sur les offres et règlementation  
 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Amélioration continue (qualité, service…) 
 Animer la concurrence et engager chaque compteur au meilleur moment 

avec le meilleur fournisseur  

Prochaines étapes 
1. Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2. Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 
BOURGEY MONTEUIL, CMI EQUIPEMENT, MAYEUR & ROMANI, MP 
INTERNATIONAL, VALO’ 

Date de démarrage  10/10/2019 11H30-14H00 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 

 
 
 
 
 


