Agence Nord Pas de Calais

Agence Lorraine

03 595 695 50

03 838 564 73

Un service dédié aux TPE/PME
& autres structures pour optimiser leurs dépenses
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La seule centrale de référencement qui couvr
Ayez le réflexe résonégo et bénéficiez
• de conditions réservées aux grands comptes grâce au volume
d’achats cumulés.
• de notre sélection de fournisseurs qualifiés et réactifs avec des
interlocuteurs dédiés.
• de produits et services adaptés à vos besoins.
• d’offres promotionnelles régulières.
• d’un accès privé à notre internet.
• d’un suivi personnalisé et direct de l’équipe RÉSONÉGO.
• des compétences de notre expert d’achats.
Au delà du temps gagné et de la sérénité retrouvée, vous aurez
l’assurance d’avoir effectué un achat dans les conditions
optimales de coût et de qualité et adapté à votre besoin réel.
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couvre la plupart des postes de frais généraux
Quelques exemples de gains réalisés par nos adhérents
Certains adhérents ont
économisé jusqu’à 7000€ en
seulement quelques mois sur les
fournitures de bureau

Jusqu’à 50% d’économie
sur la téléphonie

Résonégo : La mise en relation

Nous vous mettons en relation avec nos partenaires
À votre disposition :
• le commercial de votre région
• notre site : www.resonego.fr
• notre annuaire fournisseurs
Résonégo Conseil : l’assistance à la négociation d’achats ponctuels

Ce tiers de confiance vous accompagnera à chaque étape de votre
démarche pour :
• la négociation tarifaire
• l’analyse des besoins
• l’aide au choix du prestataire final
• le sourcing fournisseurs
• la contractualisation.
• l’élaboration de l’appel d’offre
• l’analyse comparative des offres
et des contrats
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