REGAL & VOUS !
NEWSLETTER CENTRALE ACHAT

AVRIL 2019
ACTU MARCHES : La Centrale d’achat se diversifie !
L’offre de marchés accessibles à tout adhérent s’élargit :
 Déjà disponibles : Espace Numérique de Travail, Equipements de Protection Individuels,
équipements informatiques
 Disponibles à la rentrée de septembre (en complément de la dotation régionale pour les
lycées) : casiers et vestiaires métalliques, matériels de nettoyage, petit électroménager et
arts de la table, instruments de mesure et tests, logiciel de pilotage et de gestion de la
restauration collective (GPAO)
 En préparation : produits d’entretien, travaux d’éclairage en basse consommation, ….
Pour en bénéficier : il suffit de nous envoyer un mail en nous indiquant le marché concerné, et nous
vous ouvrirons les accès sur http://www.elycee.rhonealpes.fr/centrale-d-achat , et/ou sur REGAL

ACTU CENTRALE D’ACHAT REGIONALE
SIRHA : Vous étiez une vingtaine de lycées à participer au parcours de visites des fournisseurs le
mercredi 30 janvier, lors du SIRHA, à Lyon Eurexpo. MERCI de votre venue, en espérant que ce
parcours vous a été utile !
NOUVEAU : des visites sur les sites de production des fournisseurs de la centrale vous sont proposées.
N’hésitez pas à vous inscrire (centraleachat@auvergnerhonealpes.fr ) :
 mercredi 10 avril : le maraîcher Grelet à Gerzat (63)
 mercredi 22 mai : le producteur de yaourts et fromages la COOP du Val d’Arly à Flumet (73)
 mercredi 29 mai : la plateforme bio Agricourt à Eurre (26)
 mercredi 15 mai : le producteur de fruits Les Vergers du Val qui Rit à Saint Prim (38)

Et pour le second semestre, dates à confirmer : l’éleveur/abatteur A Pro Direct Savoie Mont Blanc à
Pringy (74), le producteur de fruits Sicoly à Saint-Laurent-d'Agny (69), le producteur de tomates Figuet à
Ville-sous-Anjou (38), le producteur de fromages Dischamp à Sayat (63), le volailler bio Arrivé Auvergne
à Saint-Germain des Fossés (03)….

ACTU REGAL - https://regal.auvergnerhonealpes.fr/customer/account/login
Désormais, vous avez la possibilité de
 Envoyer
votre
commande
directement par REGAL, avec accusé de
réception
 Voir le statut de votre commande
(« envoyée » ou « non envoyée »)
 Supprimer votre commande (nous
contacter)
Rappel : Possibilité de mentionner le jour de
livraison souhaité, le jour de consommation
envisagé ou tout autre information dans la
zone « commentaire » (cf. ci-contre) du bon de
commande

TEMOIGNAGES
Cyril Bordel – chef de cuisine au Lycée L’Oiselet à Bourgoin Jallieu (38) : « Nous travaillons depuis
janvier avec les produits de la Centrale et nous apprécions la qualité des produits ainsi que la diversité du
marché. »
Denis Maupin – chef de cuisine au Lycée Montdory à Thiers (63) – « Regal me permet de gagner du
temps en passant les commandes de façon automatisée par email. Tous les produits du marché sont
réunis même endroit. Pour construire des menus à thèmes, les produits bio, labellisés, régionaux sont
facilement identifiables donc pas de surprise à la livraison sur la qualité et la provenance. Regal nous a
aussi ouvert l’accès vers des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous utilisions déjà, mais
à de meilleurs prix (exemple : le Beaufort, l'Abondance). Enfin, nous n'avons plus qu'un seul
interlocuteur : le service Centrale d’achat de la Région qui reste à l’écoute pour les problématiques, ou
les demandes particulières. »

CONTACT
Denis Geoffre
denis.geoffre@auvergnerhonealpes.fr

ou

centraleachat@auvergnerhonealpes.fr

04 26 73 62 56

