Centrale de Référencement Associative
au service des structures de l’Économie Sociale et Solidaire

OPTIMISEZ
VOS ACHATS
ET VOTRE TEMPS
Aujourd’hui, ce sont plus de 6 000 adhérents, acteurs
de l’Économie Sociale et Solidaire, qui font confiance
au Réseau ADERE.

NOTR E MI SSION : AC C OM PAG NE R NOS
ADHÉ R ENT S DA N S L E U R P OL ITIQU E ACHAT
Créée autour de valeurs fortes, l'Union Nationale des ADERE est une centrale de référencement associative depuis 1991 composée d’associations régionales : les ADERE.
Sa raison d’être : sélectionner des fournisseurs et négocier des conditions d’achat pour
le compte de ses 6 000 adhérents, acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (établissements d’accueil de personnes handicapées, insertion, établissements scolaires et crèches, EHPAD…) afin qu’ils puissent économiser sur leurs frais de fonctionnement, optimiser leur temps et accompagner au mieux les personnes accueillies.
Ses membres bénéficient d’un suivi personnalisé et d'un référencement large, qualitatif
et compétitif tout en restant décideurs de leurs achats.
Par la non-lucrativité du Réseau ADERE, nos adhérents retrouvent les fondements associatifs et les valeurs qui les animent.

RE JOIG NE Z-NOU S
 Un service de proximité et une présence régionale
 Des conditions commerciales et tarifs négociés sur plus de 60 gammes
et plus de 120 fournisseurs
 Un accompagnement personnalisé par nos Délégués Régionaux et
notre Service Adhérents : mises en
concurrence, études comparatives
(produits, services, tarifs, contrats,
investissements...)
 Une démarche RSE engagée : produits
et services vertueux, promotion des
initiatives positives de nos adhérents,
soutien aux projets écoresponsables
 Une adhésion annuelle de 50 €

PLUS DE 120 FOURNISSEURS, PLUS DE 60
GAMMES EN CONSOMMABLES, MATÉRIEL,
SERVICES ET ALIMENTAIRE

25%

d’économie
en moyenne

NOS VALEU RS
ASSOCIAT I VE S
Intégrité
Notre réseau se singularise par sa gouvernance associative. Toutes les décisions
relatives aux référencements des fournisseurs sont prises collégialement en Conseil d’Administration.
Équité de traitement
Nos adhérents bénéficient des mêmes
conditions négociées et des mêmes avantages, quelles que soient leurs tailles.
Liberté de choix
Notre offre est proposée et non imposée.
Nos adhérents gardent leur indépendance dans leurs achats.
Implication
Nos adhérents peuvent s’engager dans la
vie associative de leur ADERE régionale.

VO S SERV ICE S

Un Espace Adhérent
dédié pour vous
guider

Des outils d’aide à
la gestion de votre
cuisine

Hello ADERE
Des avantages
pour vos salariés

Une plateforme
pour l'Économie
Sociale et Solidaire

Retrouvez toute votre
offre et vos conditions
négociées sur votre
Espace Adhérent. Vous
pouvez comparer les
produits et tarifs des
différents fournisseurs référencés mais
également passer des
commandes aux tarifs
remisés.

Le Réseau ADERE
propose gratuitement à vos cuisiniers
un espace dédié
et un outil d’aide
à la création de
plans alimentaires
et menus selon les
recommandations
et la réglementation
nutritionnelle.

Hello ADERE permet
d’offrir à vos salariés
des milliers de
remises sur leurs
achats et loisirs.
Vous fidélisez ainsi
vos collaborateurs
et installez pleinement votre marque
employeur.

Notre annuaire ESS
met en avant les
adhérents de notre
Réseau, ayant des
produits ou services
à proposer aux
autres adhérents ou
à nos fournisseurs
partenaires.

REJOIGNEZ UN RÉSEAU ENGAGÉ ET SOLIDAIRE
AU SERV ICE DE S E S A DH É RE NTS
Notre centrale de référencement associative l'Union Nationale des ADERE Régionales
propose à toutes les structures du secteur de l'Écononomie Sociale et Solidaire, quelques
soient leurs tailles, une offre mutualisée avec plus de 120 fournisseurs référencés sur
plus de 60 gammes.

Alimentaire - Véhicules - Produits d’entretien - Assurance - Énergie (gaz, électricité...) - Travail temporaire - Fournitures de bureau
Mobilier - Petite Enfance - Équipements sportifs...

Une question, un besoin, un projet ?
Nos équipes de proximité sont à vos côtés pour vous accompagner dans l’optimisation
de vos achats, vous dégager du temps et améliorer la qualité de vie de vos bénéficiaires.

Pour nous contacter
servic ea dh eren t s @ad ere.fr
04.73.19.01.51
R e t r ou vez les c oord on n ées de
v o t r e i nt erloc u t eu r région al s u r
www.u n ad ere.fr

Mutualisons nos forces et achetons en Réseau
En nous unissant, nous renforçons un peu plus chaque jour notre capacité de
négociation pour chacun d’entre vous.

