
Achetez mieux Vendez plus

QUI SOMMES-NOUS ?
Une centrale d’achats collaborative pour TPE, PME et ETI, créée à l’initiative 
d’entreprises indépendantes, et spécialisée dans les achats de produits et de 
services non stratégiques. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE
PME CENTRALE permet à ses adhérents, des TPE, PME et ETI indépendantes, de 
bénéficier de conditions d’achats avantageuses sur leurs produits ou services non 
stratégiques. Ces conditions sont obtenues par la mutualisation de leurs besoins et la 
négociation d’accords cadres avec les fournisseurs.

ADHÉRENTS

FOURNISSEURS

PME CENTRALE

POURQUOI ADHÉRER À PME CENTRALE ?
Vous manquez de temps ?
Vous souhaitez augmenter vos remises fournisseurs ?
Vous cherchez un moyen d’accroître la marge de votre entreprise ?
Vous voulez consolider votre stratégie achats ?
Vous voulez structurer votre démarche achats ?

La centrale d’achats des PME

SPÉCIFICITÉ
L’adhésion à PME CENTRALE est pour nos adhérents un gage de pérennité et l’un des axes de leur politique de développement. 

C’est pourquoi les équipes de nos adhérents ont la possibilité de s’investir dans le fonctionnement et l’évolution de leur centrale d’achats en participant 
aux différents organes de décision (Comité de Pilotage, Comité d’Achats, Commissions d’Achats, Club QHSE…).
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DES PERSPECTIVES DE COOPÉRATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT...
Adhérer à une véritable communauté de sociétés 
indépendantes...

Partager, échanger et développer vos savoir-faire en matière 
d’achats...

PROFIL DES ADHERENTS
PME CENTRALE réunit aujourd’hui au total plus de 10 000 entreprises 
implantées sur le territoire national, employant 150 000 salariés et 
qui ont réalisé en 2017 un volume d’achats de 130 millions d’Euros, 
en croissance de 20%.  

Ces entreprises sont issues du Bâtiment, des Travaux Publics, du 
Paysage, de l’Industrie, des Services, de la Santé et du Commerce.

ORIGINE
Afin d’avoir un levier de négociation plus important, plusieurs 
PME et ETI ont décidé, tout en gardant leur autonomie et leur 
indépendance, de créer en 2001 un outil d’achats commun : 
PME CENTRALE.
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LA FORCE DE 
L’ENGAGEMENT 
COLLABORATIF !

Notre force :
• L’implication de nos adhérents depuis plus de 16  ans,
•  Une équipe d’animation au service des adhérents  

et des fournisseurs,
•  Des outils d’achats personnalisés aux couleurs et 

besoins de nos adhérents.

Nos adhérents gagnent :
•  27% d’économies en moyenne sur leurs achats non 

stratégiques,
• Du temps ! (200 fournisseurs référencés),
•  Un réseau de partenaires constitué de PME de tous 

secteurs d’activité en France.

Nos fournisseurs gagnent :
•  Une porte d’accès vers 10 000 PME indépendantes 

représentant 150 000 salariés,
•  Du temps ! (Une base de données qualifiée),
•  Une animation commune de notre accord cadre  

auprès de nos adhérents.
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NOS 8 CATÉGORIES D’ACHATS

SERVICES GÉNÉRAUX
Fournitures et Mobilier de Bureau, Emballages, Téléphonie, 
Hôtellerie, Trousses de secours, Gaz, Photocopieurs, Piles, 
Ampoules, Envois de courriers et colis, Electricité…

FINANCES & SOCIAL
Intérim, Formation, Chèques cadeaux, Chèques de Table, Gestion 
et Recouvrement de créances, Veille et surveillance commerciale 
et marketing,…

VÉHICULES
Achat de véhicules, Aménagement et Transformation de véhicules, 
Location courte, moyenne et longue durée de véhicules, Cartes 
carburant, Télébadges, Remplacement et Réparation de vitrages, 
Pneumatiques,…

SÉCURITÉ, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Produits d’hygiène, Télésurveillance des locaux, Portes 
sectionnelles, Contrôles règlementaires, Protection incendie, 
Sanitation, Portes piétonnes, …

CONSOMMABLES DE CHANTIER & LOCATION MATERIELS
Barrières de chantier, Caisses à outils, Signalisation, Outillage à 
main, Equipements de protection individuelle, Achat et Location 
de vêtements de travail, Location de Matériels, Quincaillerie …

INVESTISSEMENTS
Abris de chantier, Bungalows, WC chimiques, Bétonnières, 
Groupes Electrogènes, Levage, Chauffage et Climatisation, 
Cuves et Bacs, Remorques, Nettoyeurs HP, Echafaudages, 
Matériels Espaces Verts, …

ACHATS DURABLES
Absorbants, Papier recyclé, Collecte et Traitement des déchets, 
Maintenance et Hygiène, …

BONUUS - AVANTAGES SALARIÉS
Voyages, Parcs d’attractions, Locations de véhicules, Réservations 
Campings, Hôtellerie, Soins et Beauté, Coffrets et Cartes cadeaux, 
Electroménager, Réservation de séjours et hébergements…

 Mutualiser les achats de 
sociétés indépendantes 

partageant une philosophie 
commune afin de mieux 

rivaliser avec les groupes 
nationaux.

   Augmenter la visibilité
et la force de négociation 
des indépendants auprès 
des fournisseurs
nationaux.

Une question ?
Contactez-nous !

Mélanie ROSSET
04 37 65 06 21
06 09 69 36 73
m.rosset@pmecentrale.fr


