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Liste des fournisseurs référencés et recommandés  

par les adhérents ERB  

pour les adhérents ERB 

 

La commission achats a recensé des fournisseurs  

pour leur qualité de services et leur offre tarifaire préférentielle  

réservées à ERB. 

 

Comment ça marche ?  

 

 Il s’agit d’un recensement des négociations effectuées par la commission Achats  ou 

d’autres offres proposées par les adhérents. 

 Chaque fournisseur ERB Pro doit être recommandé par 2 adhérents minimum 

 Ces offres sont réservées aux adhérents ERB 

 Elles privilégient l’offre locale  

 Plusieurs offres d’un même domaine d’activité peuvent être recensées 

 Il suffit, pour en bénéficier, de préciser à l’interlocuteur indiqué que vous êtes adhérents ERB 

 

Comment en faire partie ? 

 

Pour être répertorié dans ERB Pro, il faut remplir les conditions suivantes :  

 Proposer un service remarquable et une offre tarifaire préférentielle 

 Etre recommandé par 2 adhérents minimum 

 Pour les entreprises locales, adhérer à ERB  

 Etre sensible à l’esprit coopératif de ERB  

 Etre validé par la commission Achats 

 

Découvrez le détail dans les pages suivantes ... 
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Deux logos sont présents au fil de ces pages... 

L’offre est proposée par une entreprise 

adhérente à notre association. Il s’agit 

donc d’une entreprise locale qui fait 

partie de notre réseau. 

L’offre a été négociée par la 

commission Achats. 
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Destination Tarif HT jour * 
Tarif HT ** nuit/

week end 

Zone Grenoble 140,00 € 168,00 € 

Zone Lyon 170,00 € 204,00 € 

Zone de fret Saint -Exupéry 195,00 € 234,00 € 

Romans/Mours/BDP 
<30kg=10€  

>30kg=15€ 

<30kg=12€  

>30kg=18€ 

Valence/Bourg les Valence 35,00 € 42,00 € 

Navettes jours fixes   

Zone Grenoble Mardi 120,00 € 144,00 € 

Zone Lyon jeudi 140,00 € 168,00 € 

Zone Valence Lundi 30,00 € 36,00 € 

Autres destinations*** 0,70€/km 0,84€/km 

*     Tarif HT jour Du Lundi au Vendredi de 6h à 20h 

**   Tarif HT nuit/week-end Nuit : Du Lundi au Vendredi 20h à 6h 

 Week-end: du Vendredi 20h au Lundi 6h 

*** Autres destinations Trajet >1000km + 90€  
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Messagerie & livraison 

 

ATC est une entreprise spécialisée dans les transports en « taxi-colis » en France et en Europe. Vos 

marchandises sont enlevées et livrées sans rupture de charge. Service assuré 24h/24 et 7j/7. 

 

Prestations concernées 

 

 ATC met à disposition une flotte de véhicules avec les capacités suivantes :  

 Longueur max : 4.5m /Largeur max : 2m / Hauteur max : 1.80m 

 Charge utile max : 1300kgs / 20m3 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations 

 

« Au-delà d’un tarif compétitif, ATC apporte une vraie qualité de service, toujours disponible et ponctuel. 

Nous n’avons plus de problématique d’expédition urgente. » JC LACROIX - DETFI L’emballage technique 

« Nous faisons appel à ATC de manière ponctuelle, pour des livraisons express de colis ou palettes à 

destination de nos clients. C'est un prestataire apprécié pour sa disponibilité 7j/7j, sa réactivité et sa qualité 

de service". ISRA  

Contact 

ATC MESSAGERIE - Éric ASTIER 

T. 06.14.31.08.78 

210, Allée du Vivarais - 26300 BOURG DE PEAGE 
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Centrale d’achat pour nos adhérents  

 

PME Centrale est une centrale d’achats dédiée aux PME, à laquelle ERB adhère. Vous pouvez, grâce à ce 

dispositif, faire des économies significatives sur vos frais généraux. 

 

Prestations concernées 

1. Economies entre 10 à 40% sur : 

 Les services généraux 

 La maintenance et l’entretien des locaux 

 Les finances & le social 

 Les véhicules 

 Les consommables 

 Les investissements 

 Les achats durables 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

Coût de l’adhésion annuelle :  

 
 100 € pour les entreprises entre 0 et 10 salariés 

 250 € pour les entreprises entre 11 et 50 salariés 

 500 € pour les entreprises de 51 à 100 salariés 

 800 € pour les entreprises de plus de 101 salaries 

 

Coût à titre individuel : environ 8000 € (sans passer par ERB). 

 

Recommandations 

 

(…) “de vraies économies sont à réaliser  avec PME Centrale. Chaque poste d’achat non stratégique peut 

faire l’objet de petites ou de plus grandes économies. J’ai économisé plus de 15K€ sur mes pneumatiques, 

en chèques cadeau, produits d’entretien, intérim, machines à affranchir, contrôle réglementaire... en 

2015 » Félix CHAMBOST - Ets CHAMBOST 

Recommandé également par : EXSTO &  CTH 

 

Contact  

PME CENTRALE - Mélanie ROSSET 

T. 06.34.48.52.56 

29 Avenue des Sources - 69009 LYON 

l.jacomelli@pmecentrale.fr 

http://www.pmecentrale.fr 
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Fournitures de bureau 

 

Alter Buro propose des fournitures de bureau.  

Faites des économies tout en ayant une grande souplesse d’approvisionnement. 

 

Prestations concernées 

 

 Achats de vos fournitures de bureau (papiers, stylos, cartouches d’impressions ...) 

 Conseils sur les habitudes d’achats et optimisation de vos consommations 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 

 Une grille tarifaire unique pour tous les adhérents d’ERB. 

 Exemple tarifaire en 2016 : carton de 5 ramettes de papier A4 en 75g : 11,42€HT 

 Un suivi personnalisé 

 Souplesse de commande 

 

Recommandations 

 

(...) « Au-delà des économies faites sur le poste de fourniture de bureaux, nous apprécions la souplesse de 

commande et le conseil sur les habitudes d’achat » Félix CHAMBOST, directeur des Ets CHAMBOST 

 

Recommandé également par le Groupe CHEVAL 

 

 

Contact 

 

ALTER BURO - Samuel VAGNOUX 

T. 06.12.34.95.57 
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Location véhicules 

 

Bonhomme propose un service de location de voitures aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et 

offre une mobilité routière adaptée à chaque situation. 

 

Prestations concernées 

 

 Location de véhicules 

 Services Atelier : Réparation mécanique, entretien, pneumatique et nettoyage véhicule intérieur/

extérieur 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

Véhicule de tourisme (Prix en HT 2017) 

 

 

 

 

 

 

Véhicules utilitaires (Prix en HT 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Ces tarifs incluent le kilométrage, l’assurance, avec une franchise variant en fonction de la catégorie du 

véhicule de 1400 à 2500 € en cas d’accident responsable, assurance multiconducteurs : 3 ans de permis 

minimum. 

 

Contact 

BONHOMME Service Auto 

T. 04.75.02.17.37 

17 Place Carnot BP 73 - 26100 ROMANS SUR ISERE 

romans@bonhommeservicesauto.fr 

  
  1 JOUR / 200 KMS 7 JOURS / 1000 KMS 1 MOIS / 2500 KMS Prix du km sup 

CLIO 40.83 245 616.67 0.08 

MEGANE, 308… 49.17 295 766.67 0.08 

BERLINE, 508… 54.17 325 916.67 0.08 

MONOSPACE 7 PLACES 74.17 445 1066.67 0.08 

MINIBUS 9 PLACES 82.50 495 1216.67 0.13 

  
  

1 JOUR / 200 KMS 7 JOURS / 1000 KMS 1 MOIS / 2500 KMS Prix du km sup 

KANGOO 41.67 250 583.33 0.13 

TRAFIC 62.50 360 841.67 0.13 

FOURGON 11 M3 74.17 430 1003.33 0.13 

20 M3 AVEC HAYON 100 575 1341.67 0.13 

CAMION BENNE 81.67 435 1015 0.13 

DEPANNEUSE 108.33   0.13 

FRIGO 175   0.13 
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Location de voitures 

 

Europcar est un spécialiste de la location de voiture en France et dans le monde. Afin de répondre à vos 

besoins en matière de mobilité, Europcar vous propose tout type de location de voiture, du petit au grand 

gabarit, sans oublier les gammes spécifiques. 

 

 

Prestations concernées 

 

Location de véhicules 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations 

 

« Europcar a gracieusement accepté de faire profiter les adhérents ERB (ainsi que tous leurs salariés !) de 

conditions tarifaires très avantageuses qui ont été négociées avec le groupe EXSTO.  

L’interlocuteur local d’Europcar (Alixan) est à l’écoute des besoins spécifiques et exigeants de ses clients. 

Cet accord national et international pour tous les adhérents ERB et leurs salariés est une chance qu’il faut 

consommer avec motivation pour des déplacements professionnels comme particuliers !!! » EXSTO -

Alexandre ROCHER 

 

Contact 

Agence EUROPCAR  - TGV Méditerranée 

26300 ALIXAN 

Jean-Christophe COURT 

T. 04.75.58.52.61  

jeanchristophe.court@europcar.com 

06 83 81 62 97 

N° Association : N°W 263005387 (préciser être adhérent ERB) 

 

  
  

1 JOUR / 250 

KMS 
7 JOURS / 1500 

KMS 
1 MOIS / 3750 

KMS 
Prix du km sup 

CLIO 32 € HT 154 € HT 516 € HT 0.22 € HT 

MEGANE, 308… 39.80 € HT 170 € HT 603 € HT 0.24 € HT 

BERLINE, 508… 56 € HT 343 € HT 879 € HT 0.30 € HT 

MONOSPACE 7 PLACES 46 € HT 273 € HT 702 € HT 0.28 € HT 
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Audit de vos contrats d’énergie 

 

CLEVER EXPERTISE vous accompagne pour :  

 

Prestations concernées 

 

 Auditer vos contrats énergies (clauses contractuelles, puissances souscrites, tarifs,...),  

 Renégocier vos tarifs avec les fournisseurs,  

 Optimiser vos contrats, 

 Orienter dans vos choix de solutions d’économies d’énergies (éclairage, chauffage, énergie 

réactive,...) 

 Le montant des honoraires dépend de la complexité de chaque dossier. Comptez un retour sur 

investissement de moins de 6 mois en général. 

 

Recommandations  

 

« Pour avoir signé avec CLEVER EXPERTISE, je peux vous confirmer que nous avons gagné beaucoup de 

temps et beaucoup d’argent, nous avons 2 sites pour les gaz et 10 sites pour l’électricité. Economie 

réalisée sur les 2 sites de gaz et de 6.5%, et pour l’électricité, l’économie est de l’ordre de 10 à 19% suivant 

les sites. N’hésitez pas à faire cette pré-étude gratuite. » Gilles MONIER - Groupe CHEVAL 

 

«  CLEVER EXPERTISE, après un diagnostic précis et rapide, nous a orienté vers un nouveau fournisseur 

d’énergie, nous a permis de gagner sur notre abonnement et surtout de voir nos tarifs ne pas bouger 

pendant 3 ans. » Félix CHAMBOST - CHAMBOST 

 

 

Contact  

 

CLEVER EXPERTISE - Christophe CROCHU 

T. 06.52.57.32.35 

12 F Rue Simone Signoret - 26100 ROMANS SUR ISERE 

christophe.crochu@free.fr 
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Audit de vos charges sociales  

et de vos crédits d’impôts 

 

7 PARTNERS est expert pour auditer les charges sociales et les crédits d’impôts de votre entreprise. 

 

Prestations concernées 

 

 Mise à disposition d’un expert 1/2 journée pour collecter les données nécessaires à l’analyse ; un 

audit est réalisé afin d’identifier les leviers d’économies et les crédits d’impôts applicables ; 

 Présentation des pistes d’optimisation (avec les économies chiffrées) ; si des risques existent, ils sont 

identifiés ; 

 Accompagnement sur toute la procédure (montage des dossiers auprès des administrations et de 

suivi jusqu’à l’obtention des économies) ; 

 Rémunération après le remboursement par les administrations (donc aucun risque en terme de 

trésorerie pour l’entreprise) ; 

 Prise en charge (en cas de litige ultérieur avec l’administration), de la procédure de défense des 

dossiers ; 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 

Rémunération négociée : 

 22% des montants récupérés (au titre des 3 dernières années écoulées et des 3 suivantes) par l’audit 

de charges sociales ; 

 24% des montants de crédits d’impôts obtenus pour le financement de l’innovation 

 

Recommandations 

 

(...) « La présentation des la société 7 PARTNERS : méthodes de fonctionnement ; formalisation de la 

mission, déroulement de la mission, restitution du travail effectué, accompagnement de l’entreprise pour 

l’obtention des crédits réductions ou remboursements m’ont paru très sécurisés. Leur approche est très 

professionnelle. Pour ma part, c’est le type d’intervenant à qui je ferai confiance. » Camille REYNAUD, 

expert-comptable FID SUD CDBA 

 

Recommandé également  par : GROUPE ARCHER et CHAMBOST 

 

Contact 

 

7PARTNERS  

45 Quai Charles de Gaulles - 69006 LYON 

www.7partners.fr 
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Entretien de locaux 

 

ONET est un professionnel de l’hygiène et la propreté de votre environnement de travail.  

 

Prestations concernées 

 

PROPRETE 

 Classique : bureaux, administrations, surfaces commerciales, zones publiques, réseaux de boutiques 

ou agences ... 

 Spécialisée : milieux sensibles, process industriels, transports, opérations événementielles, hygiène 3D 

 

GESTION DES DECHETS 

 Pilotage et reporting de la chaîne de gestion des déchets 

 Tri et collecte sélective à la source 

 

Recommandations 

 

« Onet offre une prestation de qualité adaptée aux besoins et aux contraintes parfois très spécifiques de 

ses clients (horaires, prestations, consignes de sécurité, travail en hauteur…) » Alexandre ROCHER - EXSTO 

 

Contact 

 

ONET ROMANS - France EISENHAUER 

T. 04.75.40.83.06 / 06.73.87.49.85 

26 Rue Paul VERLAINE - 26100 ROMANS SUR ISERE 

https://fr.groupeonet.com 

feisenhauer@onet.fr 
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Chauffage & climatisation 

 

Prestations concernées 

 

Installation et contrat de maintenance (chaudières, pompes à chaleur, climatisation). 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 

Réduction de 10% pour les particuliers avec la carte ERB 

Réduction de 10% sur les tarifs professionnels 

 

Recommandations 

 

« TTEC offre un service de qualité, une grande réactivité à des prix compétitifs. » Félix CHAMBOST - 

CHAMBOST 

 

Contact 

 

Isabelle SEIGNOBOSE 

06 70 77 36 80 
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Agences de recrutement 

 

Start People est une agence de recrutement CDI-CDD-Intérim, orienté sur les secteurs de l’industrie, la 

logistique, le BTP, l’agro-alimentaire et le tertiaire.   

 

Prestations concernées 

 

Des prestations de recrutement sur-mesure : CDI, CDD et Intérim. 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 

Des tarifs très attractifs sur les prestations de recrutements en CDI et CDD ainsi que sur les coefficients en 

Intérim. Cette agence propose également des tarifs dans le cadre de PME centrale.  

Coefficient tertiaire : 1.95 

Coefficient personnel de production : 1.86 

 

Recommandations 

 

« Il est à noter qu’il y a toujours eu parfaite adéquation entre les profils demandés et ceux fournis par Start 

People. Le relationnel avec le Directeur d’Agence Start People Romans est, lui aussi, tout aussi bon même 

lorsque nos demandes d’intérimaires sont tardives. La réactivité est fortement appréciée. » Béatrice 

Lefebvre - Le Panier Balmois 

« Je recommande vivement leurs services. Lors de mes différents besoins en personnel, Start People 

Romans a su m’apporter satisfaction en me proposant des profils adaptés. »  José VIEIRA - Alpes Isol’ver 

 

 

Contact 

START PEOPLE - Jérémy SIBUT 

40 Place Jacquemart - 26100 ROMANS SUR ISERE 

0475711380 

0675716309 

adrien.goldschmid@startpeople.fr  

www.startpeople.fr 
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Agences de recrutement 

 

L’entreprise ARCHER INTERIM connue sous le nom de ARTIM est une Entreprise de Travail Temporaire 

spécialisée en insertion professionnelle. 

 

Prestations concernées 

 

Mise à disposition de personnel, à la demande de l'entreprise utilisatrice, dans des secteurs variés... 

logistique, btp, industrie, entretien etc.... Nous étudions avec vous vos besoins spécifiques à partir de la 

fiche de poste. 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 

Etude personnelle de coefficient de délégation au cas par cas.  

 

Recommandations 

 

- Groupe Cheval 

- VTD  

- Logelis 

 

Contact 

 

ARTIM  - Stéphanie Pallais & Yves Martin 

2 rue Camille Claudel – 26100 ROMANS 

04 75 05 45 36  

06 80 25 51 98 & 07 68 20 93 36 

artim@archer.fr 

www.archer.fr                                                       
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Formations 

 

MRG PERFORMANCE est un organisme de formation qui propose ses compétences dans les domaines de 

la santé, la sécurité et le bien-être au travail. Il adapte ses formations en fonction des spécificités de 

l’entreprise et vous conseille dans le choix des formations. 

 

Prestations concernées 

Secourisme et santé au travail : Sauveteurs secouriste du travail, initiation au secourisme, emploi du 

défibrillateur, gestes et postures, PRAP 

 

Incendie : Manipulation des extincteurs, EPI, ESI, port de l’ARI, Evacuation 

 

Bien-être au travail : coaching d’équipe, team building, réalisation de séminaires à but cohésifs 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

20 % de remise valable sur toutes les formations 

 

Recommandations 

« Nous recommandons cet organisme de formation, formateurs professionnels et compétents. Nous 

sommes ravis et nos salariés aussi ! " Gaëlle Gautier , RH Courbis  

« Nous recommandons cet organisme de formation pour son professionnalisme et son regard d’expert, dû 

à son métier de pompier (très largement apprécié des salariés) » Camille Mollandin De Boissy, Assistante RH 

 

Contact 

 

MRG PERFORMANCE - RUIZ Anthony 

3 Traverse du Soleil - 26300 MARCHES 

0652705555 

contact@mrg-performance.fr  

www.mrg-performance.fr 
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Périphérique d’impression  

 

Prestations concernées 

Impression : 

 Matériels bureautiques (imprimantes, multifonctions, traceurs et scanner) et leurs maintenances 

 Logiciels de dématérialisation (externalisation flux postaux, sauvegarde externalisée, gestion 

documentaire… 

 

Informatique : 

 Matériels informatiques (PC fixe / portable, serveur, hébergement) et leurs infogérances 

 Logiciels informatiques 

 

Télécom : 

 Matériels téléphoniques (standard, DECT, casque sans fil) 

 Liens réseau (fibre optique, SDSL, wifi…) 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

L’entreprise C’PRO s’engage à réaliser pour l’ensemble des membres du groupe ERB une prestation 

d’audit visant à conseiller sur l’organisation des flux d’informations de l’entreprise (flux documentaires, flux 

d’impression, flux téléphonie, flux réseaux…) 

Recommandations 

« C’PRO est historiquement très présent localement (Siège à Valence), ce qui induit une grande proximité 

avec leurs clients. Malgré plusieurs consultations organisées par notre service achat auprès d’acteurs 

locaux et nationaux, cela fait maintenant plus de 12 ans que nous travaillons avec les équipes de CPRO 

pour nos besoins en périphériques d’impressions et solutions de dématérialisation : soit ils étaient les 

meilleurs, soit ils se sont alignés ! La disponibilité et l’écoute, bien sûr technique mais surtout économique 

de leurs équipes spécialisées, nous ont permis de faire évoluer notre organisation, d’optimiser nos coûts de 

fonctionnement, en répondant à nos enjeux d’automatisation des tâches administratives pour être plus 

performants et flexibles. Grâce à leur structure d’audit « ID Pro Conseil » nous avons pu profiter d’audits 

gratuits, à la fois générique ou au contraire très ciblés. Leur offre de produits et services s’est largement 

diversifiée ces dernières années avec des solutions de Datacenter, de dématérialisation (lecture 

automatique de documents), de GED basiques ou évoluées (Workflows), de solutions de téléphonie IP, 

etc… Sincèrement, je recommande vivement C’PRO à tous ceux qui souhaitent faire évoluer leurs 

organisations vers le haut et leurs coûts vers le bas !!! » Alexandre ROCHER - EXSTO 

Contact 

Alexis CHARRIER - Responsable de comptes 

C’PRO Impression 

06 45 86 66 40 

A.charrier@cpro.fr 

L’annuaire PRO 
Des fournisseurs référencés  
par les adhérents pour les adhérents 



 

17 

 

 

 

 

 

Eclairage industriel, étude et financement, subventions C.E.E 

 

Prestations concernées 

 

Light N’Save est un bureau d’études d’éclairage spécialisé dans la rénovation des sites industriels : des 

études au financement avec les meilleurs luminaires et systèmes de gestion (garantis jusqu’à 10 ans). 

Dans un marché en pleine évolution suite à l'arrivée des LED's, LIGHT N’ SAVE sélectionne les meilleurs 

luminaires afin d’offrir des économies de 60% à 90% de la consommation énergétique avec un 

engagement sur la qualité et les économies générées.  

Cette entreprise offre des prestations de conseil spécialisé pour le milieu industriel : amélioration continue 

de l’efficacité énergétique, confort d’utilisation et qualité d’éclairage, rédaction des dossiers de C.E.E. 

En sus, Light N’Save peut assurer la rénovation complète de l'éclairage d'un bâtiment (matériel, 

installation) avec ou sans ingénierie financière. 

 

Avantages réservés aux adhérents ERB 

 Etudes d’optimisation gratuites. 

 10% de réduction (luminaires, systèmes de gestion, etc…) 

 

Recommandations 

 

« Nous avons grandement amélioré la qualité d’éclairage du stockage, ce qui impacte directement la 

sécurité des utilisateurs et réalisons par ailleurs des économies d’énergie. » Bruno Wauthier - Groupe Bayer 

Covestro 

 

Contact 

 

LIGHT N’SAVE—Laurence Deslandes  

205 rue Phénix ZA de Beauregard  

26300 Châteauneuf sur Isère 

Tél. 04 69 11 00 70 • Fax 04 86 17 22 46 

Port 07 83 49 07 64 

l.deslandes@lightandsave.fr 

www.lightandsave.com 
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