
Un groupement d’achats
pour des économies pérennes

Simplifiez
vos commandes

Maîtrisez
vos achats

Réduisez
vos coûts

vous offre



SYNPASE vous offre un accès illimité à Haxoneo, une plateforme de
groupement d'achats à destination des entreprises, TPE, PME et ETI.

Ainsi, vous avez accès à plus de 200 000 produits multi fournisseurs
parmi plus de 60 catégories d’achats.

La mutualisation des volumes
d'achats de plus de 7 000
entreprises utilisatrices de ce
groupement permet de vous
proposer des conditions
tarifaires "grands comptes"
équivalentes aux tarifs payés
par les grandes entreprises.

Réduisez vos frais généraux

Pourquoi utiliser ce groupement d’achats ?

ANALYSES D’ÉCONOMIES 
GRATUITES

COMMANDES ET SUIVI
DES ACHATS SIMPLIFIÉS

LARGE CHOIX DE 
FOURNISSEURS QUALIFIÉS 

ÉCONOMIES MAXIMUM 
ET PÉRENNES 

Des experts à votre 
service par type 

d'achats

Le poids d’un réseau 
de + de 7000 
entreprises

Une plateforme 
unique pour gérer 
vos achats de bout 

en bout

ÉQUIPE D’EXPERTS
À VOTRE SERVICE

PUISSANCE 
D’ACHAT

OUTIL 
EN LIGNE

EXPERTISE



Accédez à + de 60 catégories de produits et de services

Nos principales catégories d’achats

Environnement de bureau

Matériels et équipements

Emballages
Emballages 
magasins

Consommables 
d’emballage

Transport et déplacements
Envoi 

de colis
Messagerie et 
Affrètement

Location 
courte durée

Pneumatiques 
et Entretien

Location 
longue durée

Hôtellerie Carte 
carburant

Emballages 
alimentaires

Equipements 
de protection

Location 
de matériel

Fournitures
industrielles

Matériel
médical

Manutention 
et rangement

Ampoules Matériel 
de laboratoire

Matériel
électrique

Fournitures
de bureau

Cartouches
d’impression

Téléphonie 
fixe et mobile

Hygiène et 
d’entretien

Mobilier 
de bureauReprographie

Bien être 
salarié

InformatiqueSupports de 
communication

Services

Location
hygiène Assurances

Formations 
obligatoires

Communication

Protection
incendie

Energie
(gaz et élect.)

Information
financière

Chèques 
cadeaux

Contrôles
règlementaires

Achats de 
véhicules

Intérim et 
recrutement

Titres 
restaurants

Cartons et 
Expédition

Nettoyage des 
locaux



Liste non contractuelle et susceptible de modifications

Exemples de fournisseurs partenaires

Retrouvez l’intégralité de la liste de nos fournisseurs sur www.haxoneo.com



2 612 €

251 €

1 397 €

1 988 €

2 721 €

2 798 €

1 920 €

5 246 €

4 612 €

0 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 € 12 000 € 14 000 € 16 000 €

EPI

Titres restaurant

Assurances

Fournitures industrielles

Fournitures de bureau

Copieurs

Contrôle règlementaire

Entretien des locaux

Emballages

-18%

-15%

-36%

-39%

-30%

-34%

-38%

-27%

-37%

Economies annuelles apportées = 23 545 €

Exemple d’une société de 54 salariés - fabriquant de pièces en métal (Loiret)

Economies moyennes des utilisateurs Haxoneo
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Téléphonie (fixe, mobile, internet)

Reprographie (copieurs et maintenance)

Produits d'hygiène et d'entretien

Mobilier de bureau

Matériel electrique

Location véhicules courte durée

Location matériel

Location vêtements et entretien sanitaires

Intérim

Hôtellerie

Frais de Tickets Restaurant

Fournitures industrielles

Fournitures de bureau

Equipements de Protection Individuelle

Envoi de colis

Entretien des locaux

Energie : électricité et gaz

Emballages

Contrôle règlementaire

Cartouches d'encre

Café

Assurances (multi-risques, mutuelles, RC)

Ampoules et LEDs

Les utilisateurs réalisent en moyenne entre 15 et 45% d’économies



Simplifiez vos achats !
Accédez à une plateforme en ligne innovante permettant de vous simplifier la gestion de 
vos achats

La plateforme en ligne

Listes de favoris
Retrouvez en un clic tous vos produits préférés

Création de listes de favoris

Pour ajouter un produit
dans vos listes de favoris,
cliquez sur « Ajouter à 

Mes favoris ». Vous 
pouvez choisir la liste 
dans laquelle le produit 
apparaitra

Partage de vos listes

Retrouvez ici toutes vos 
listes de favoris que vous 
pouvez personnaliser par 
site, service… Partager vos 
listes avec vos 
collaborateurs (en lecture 
seule ou modifiable)

Historique des 
données 

Consultez les historiques 
d'achats par fournisseur ou 
utilisateur 

Exportez ces données au 
format Excel pour les 
analyser ou les importer 
dans vos systèmes de 
gestion

Commande en ligne

Commandez en un clic auprès de plusieurs 
fournisseurs simultanément dans un cadre 
simple et ergonomique

Moteur de recherche ultra-performant

Retrouvez facilement les produits qu'il vous faut parmi 
les 180 000 produits du site grâce à un moteur en temps 
réel ultra-performant
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Gérez de multiples utilisateurs, mettez en place des règles de validation de commande

Maîtrisez vos achats !

Panier multifournisseurs
Retrouvez tous les produits choisis classés par fournisseur

Choisissez l’option facturation centralisée : 
n’ayez qu’un seul fournisseur à régler (Haxoneo) 

Validation en ligne
Validez en un clic plusieurs 
commandes chez différents 
fournisseurs

Validation partielle

Validez une seule partie de 
votre panier si vous n’avez 
pas fini

Ajout possible de code 
interne

Possibilité d’ajouter votre code 
de gestion interne pour chaque 
produit

Enregistrement du panier

Enregistrez tous les produits 
de votre panier pour en faire une 
liste de produits favoris 
à retrouver plus tard

Circuit de validation de 
commandes

Définissez des règles de 
validation des commandes. 
Choisissez pour tous ou par 
fournisseur, le montant autorisé 
de commande ne nécessitant pas 
de validation et définissez le ou 
les valideurs requis en cas de 
dépassement du montant défini

Restriction à des listes de 
produits

Sélectionnez les produits sur 
lesquels vous souhaitez limiter 
les commandes. Les utilisateurs 
de votre société ne pourront 
commander que parmi ces 
produits (alerte possible).

Multi utilisateurs

Créez des utilisateurs et 
administrateurs ayant 
différents droits d'accès et 
visibilité sur l'activité de 
votre société

Gérez plusieurs sociétés 
avec le même compte

Gestion des  commandes
Pour chaque fournisseur, le 
minimum de commande et 
de franco s’affiche 
automatiquement pour vous 
alerter.
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Comment ça fonctionne ?

Réception de vos 
identifiants

SYNPASE nous fournit vos 
coordonnées, pour que 

nous vous créions un accès 
à la plateforme d’achats.

Vous recevez un mail 
avec votre login et votre 

mot de passe. 
Vous pouvez vous identifier 

sur la plateforme 
instantanément.

Vous avez un accès illimité 
à toutes les catégories 

d’achats à des tarifs 
négociés très avantageux.

3Vous pouvez contacter 
le Service Client Haxoneo 

5j/7 par téléphone, mail ou 
Chat. Et vous avez accès à 

nos vidéos de tutos et FAQ.

03 66 72 18 44

contact@haxoneo.com

www.haxoneo.com

ZAC du Moulin
435 rue de Marquette
59118 WAMBRECHIES

Nous contacter

Accompagnement 
dédié

Accès immédiat à 
toute la plateforme



Les achats couverts par votre 
groupement d’achats Haxoneo
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Ce groupement d’achats vous est dédié

Mes avantages avec Haxoneo

Grâce à Haxoneo vous êtes sûrs de faire des économies tout
en gagnant du temps !

Réduction de mes coûts

Gain de temps

Maitrise de mes achats

Plus d’offres

Conseil d’experts

Des tarifs négociés avec le poids 
d’un réseau de + de 7 000 

entreprises

Tous vos fournisseurs habituels 
sur une seule plateforme de 

commandes

Gestion de listes de vos produits 
favoris et de vos différents 

utilisateurs

Accès à + de 200 000 produits 
multifournisseurs à des tarifs très 

compétitifs

Notre service client est à votre 
disposition pour vous 

accompagner

!



Les produits proposés par Haxoneo

Emballages
Cartons et expéditions
Consommables d’emballage
Emballages magasins
Emballages alimentaires

Transport et déplacements
Envoi de colis
Messagerie et affrètement
Location courte et longue durée
Pneumatiques et entretien
Hôtellerie
Carte carburant

Matériels et équipements
Equipements de protection
Location de matériel
Fournitures industrielles
Matériel médical, de laboratoire
Manutention et rangement
Matériel électrique, ampoule

Environnement de bureau
Fournitures de bureau
Cartouches d’impression
Produits d’hygiène et d’entretien
Mobilier de bureau
Reprographie
Bien être salarié
Téléphonie fixe et mobile
Support de communication
Informatique
Titre restaurant

Services
Location hygiène
Energie (gaz, électricité)
Communication
Incendie
Intérim
Contrôles réglementaires
Formations obligatoires
Information financière
Avantages Salariés
Chèques cadeaux



Les fournitures de bureau

De la ramette de papier, au stylo en

passant par les enveloppes ou les

cahiers , nous vous proposons

36 % 
d’économies 
en moyenne

Avantages négociés pour vous

De 30 à 50% de remise

Livraison gratuite chez Office Dépôt

Livraison en 24/48h

+ de 20 000 références directement sur notre

plateforme, à des tarifs très avantageux.

Confidentiel – Réservé uniquement aux adhérents SYNPASE

Ramette de papier 
500 feuilles A4 80gr

Fourn. : JPG

2,22 € HT
Tarif négocié Haxoneo

5,49€ HT prix public

Ramette de papier 
500 feuilles A4 80grgr

FoFoururn. : JPJPG

2,22 € HT
Tarif négocié Haxoneo

5,49€ HT prix public

ôt

TaTa

Stylo BIC à bille cristal 
Noir – pointe moyenne
Fourn. : Office Dépôt

0,15 € HT
Tarif négocié Haxoneo

0,37€ HT prix public
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La location de matériel

Besoin de matériel d’élévation,

d’équipement de chantier, de

matériel de nettoyage ou encore

d’outillages ?

25 % 
d’économies 
en moyenne

Avantages négociés pour vous

De 50 à 60% de remise

30% de remise sur l’ensemble de la gamme des

produits proposés

Kiloutou est LA référence de location avec 400

agences en France. Notre partenariat vous permet de

bénéficier de très bons prix négociés sur 100 produits.

Confidentiel – Réservé uniquement aux adhérents SYNPASE



La location courte durée (LCD)

Vous avez besoin pour votre

entreprise d’une location de

véhicules de quelques jours ?

25 % 
d’économies 
en moyenne

Exemples de location possible 

CAMION BENNE 3T5, LCD, 0km inclus

52,67 € HT --> 39,50 HT / jour

FOURGON de 16m3 3T5, LMD, 3000km inclus

1283,07 € HT --> 962,30€ HT/mois (0,11€ HT/km suppl.)

Nos partenaires vous proposent une large gamme

multimarques de voitures et utilitaires.

Confidentiel – Réservé uniquement aux adhérents SYNPASE

1
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La location longue durée (LLD)

Nous vous proposons des véhicules

en Location Longue Durée aux

conditions avantageuses avec notre

partenaire LeasePlan.

23 % 
d’économies 
en moyenne

Exemples de location possible 

A noter que n'importe quel véhicule peut faire l'objet

d'une LLD à partir du moment ou il est disponible à la

vente en France.

Confidentiel – Réservé uniquement aux adhérents SYNPASE

C3 SOCIETE FEEL BlueHDI 75 S/S BVM
Sans assurance tous risques = 236,45 € HT/ mois
Avec assurance tous risques = 308,77 € HT/ mois

Citroën JUMPY, Tole M, BlueHdi, 95 CH (5 CV)
Sans assurance tous risques = 264,94 € HT/ mois
Avec assurance tous risques = 346,29 € HT/ mois



Le matériel électrique

Besoin important de matériel

électrique ou d’ampoules, spots, … ?

18 % 
d’économies 
en moyenne

Avantages négociés pour vous

De 20 à 70% de remise selon les familles de produits

Livraison sous 24/48h pour les ampoules

Avec nos partenaires, vous avez l’assurance d’une

grande qualité de service !

Confidentiel – Réservé uniquement aux adhérents SYNPASE

Sphérique halogène 
Éco radium

E14 20V 230V
Fourn. : Lezampoul

1,40 € HT
Tarif négocié Haxoneo
2,20€ HT prix public

Sphérique halogène 
Éco radium

qu gèqu gè

E14 20V 230V
FoFoururn. : Lezampoul

1,40 € HT
Tarif négocié Haxoneo
2,20€ HT prix public

p

LED WALL WASHER IP65 
ALU DMX 20 Watt 230V 

3000°K
Fourn. : Yesss

161,20 € HT
Tarif négocié Haxoneo
393,17€ HT prix public
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Intérim

Vous avez besoin d’intérimaires,

mais difficile de s’y retrouver entre

les différents coefficients à négocier

et toutes les agences à contacter …

7 % 
d’économies 
en moyenne

Avantages négociés pour vous

Des tarifs très compétitifs : coefficients à partir de

1,60 en gestion et 1,68 en délégation

Confiez-nous votre besoin et nous nous chargeons de

vous mettre en relation avec l’entreprise qui vous fera

faire le plus d’économies.

Confidentiel – Réservé uniquement aux adhérents SYNPASE


