
Fournitures Administratives / Mobilier 

Téléphonie mobile 

Fournitures et maintenance matériel incendie 

Location de matériel 

Matériels & consommables informatiques 

Achat et location de véhicules 

Outils à mains, outils coupants 

... 

 

 

 

 

Bénéficiez d’offres négociées et faites des économies sur vos achats 

professionnels et/ou sur vos dépenses personnelles ! 
 

Votre syndicat a mis en place pour vous une centrale d’achats et un Club Avantages. 

 

Vos achats professionnels Vos dépenses personnelles 

 

Club Avantages pour les adhérents FRANSYLVA au prix de  
15 € HT/an/personne* 

*soit 18€ TTC - carte valable pour toute la famille – engagement de 2 ans 

Quelques offres : 

1 – Allez sur www.fransylva.fr 

2 – Connectez-vous sur votre espace adhérent 

3 – En bas de page, vous retrouverez les liens pour la Centrale 

d’achats et le Club Avantages  

Via notre partenaire EXPERT ACHATS, nous avons mis en 

place, gratuitement, une centrale d’achats pour les 

dépenses de votre entreprise, ou votre groupement 

forestier. 

Pour bénéficier des conditions grands comptes de la 

centrale d’achats auprès des fournisseurs partenaires, il 

vous suffit d’aller sur votre espace adhérent du site 

www.fransylva.fr   

 

1- En bas de page, vous trouverez le lien pour la Centrale 

d’achats 
  

2- Une fois dessus, cochez les familles d’achats qui vous 

intéressent pour une mise en relation. 
 

3- Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre vos dernières 

factures pour obtenir une étude gratuite, et déterminer 

les économies réalisables avec nos partenaires. 
 

4- Renseignez vos coordonnées. Si vous n’avez pas de n° 

SIRET, contactez votre syndicat FRANSYLVA pour 

l’obtenir gratuitement. 
 

5- Les acheteurs de la centrale d’achats FRANSYLVA / 

EXPERT ACHATS vous contacteront pour préciser vos 

besoins et vous mettre en relation avec les fournisseurs. 
 

6- Après mise en relation et ouverture de compte, vous 

commandez en direct chez les fournisseurs, et 

bénéficiez des tarifs négociés par la centrale !  

100 % gratuit et sans engagement 
Pas de chiffre d’affaires minimum 

Quelques offres :  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fransylva.fr/
http://www.fransylva.fr/

