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ACTU MARCHES
Depuis le 7 janvier 2019, des nouveaux marchés sont disponibles :

 Fruits légumes
 Fruits et légumes bio
 Autres produits bio.
… Et aussi des nouveaux produits en charcuterie, crémerie et viandes

Venez découvrir cette nouvelle offre de produits de qualité et régionaux !
ACTU CENTRALE D’ACHAT REGIONALE
SIRHA : Toute l’équipe de la Centrale d’Achat sera présente sur le stand de la Région lors
du SIRHA, à Lyon Eurexpo du 26 au 30 janvier
Mercredi 30 de 10h à 12h, nous vous proposons une visite du salon spécifique pour vous
en tant qu’adhérent de la Centrale. INSCRIVEZ-VOUS !
CONVENTION : La convention initiale d’adhésion a été modifiée pour intégrer la
possibilité de proposer des marchés de travaux d’entretien ou d’installation. Objectif :
ouverture du marché de relighting-relamping aux adhérents de la Centrale
Pour les adhérents intéressés, un avenant à la convention vous sera envoyé

ACTU REGAL - https://regal.auvergnerhonealpes.fr/customer/account/login
Nous vous avons écouté !
En cours : l’outil REGAL va se doter de nouvelles fonctionnalités pratiques :
 Affichage plus visible à l’écran et clarification du statut des commandes
 Accusé réception avec copie du mail envoyé au fournisseur
Rappel : vous avez la possibilité de mentionner le jour de livraison souhaité, le jour de
consommation envisagé ou tout autre information dans la zone « commentaire » de votre
le bon de commande

CONTACTS : Qui fait Quoi à la centrale d’achat régionale ?
Anne Ragon Responsable de la Centrale d’achat régionale
Julie Joffre Acheteuse, à contacter pour tout problème rencontré avec
les fournisseurs et concernant les catégories épicerie, crèmerie, poissons,
fruits et légumes conventionnels et bio et autres produits bio
Carole Tavernier Acheteuse, à contacter pour tout problème rencontré
avec les fournisseurs et concernant les catégories viandes, charcuteries,
surgelés, volailles et autres produits bio
Denis Geoffre Gestionnaire, à contacter pour tout sujet administratif et
technique en rapport avec les conventions d’adhésion à la Centrale d’achat
régionale et la plateforme REGAL

TEMOIGNAGES
Si vous souhaitez témoigner des résultats positifs de la Centrale d’achat régionale et de
sa plateforme REGAL dans votre quotidien, merci de nous écrire….

CONTACT
Denis Geoffre
denis.geoffre@auvergnerhonealpes.fr

ou

centraleachat@auvergnerhonealpes.fr

04 26 73 62 56

