
Témoignages clients : 
Fournitures
de bureau : - 15%

« Avec HA PLUS PME, j’ai toujours un 
interlocuteur attentif à la résolution de 
mes problèmes ou des réponses à mes 
attentes. » 

Jean-Paul RECEGAT, RA Conseil

Intérim : - 9%

« Grâce à notre adhésion, nous avons 
profité de remises conséquentes 
sur la tarification des intérimaires 
chez les fournisseurs partenaires.  
Adhérer à HA PLUS PME a été un 
choix utile pour notre entreprise ! » 

Louis SARRAUTE, SARRAUTE & Fils

Véhicules : - 20%

Lors de l’achat de mon nouvel utilitaire, 
j’ai gagné du temps et de l’argent  en 
passant par l’un des fournisseurs 
partenaires d’HA PLUS PME. J’ai eu 
la garantie de la qualité d’un grand 
constructeur et l’assurance de tarifs 
déjà négociés. C’est important pour 
nous les pros ! » 

Jean-Sébastien NONQUE, SARL NONQUE

Fournitures  
de chantier : - 27%

« Un choix professionnel pour mes 
fournitures de chantier et à des tarifs 
déjà négociés. Être adhérent chez  
HA PLUS PME, c’est plus de temps 
pour mes chantiers. » 

Guillaume MADELEINE, SMAD

Découvrez tous vos avantages :
+ Profitez de tarifs négociés auprès de nos 85 fournisseurs,
+ Réalisez jusqu’ à 60 % d’économie sur vos achats, 
+ Bénéficiez des conseils de votre commercial HA PLUS PME,
+  Pilotez vos consommations directement dans votre espace adhérent : 

adherents.hapluspme.com

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

ou notre service adhérent : 01 30 57 36 65  - Email : adherent@hapluspme.com
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LOCAUX PROFESSIONNELS

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

DÉPLACEMENTS ET VOYAGES

COURRIER, COLIS ET LOGISTIQUEFOURNITURE CHANTIER ET ATELIER

MATÉRIEL CHANTIER ET INDUSTRIE

VÉHICULES

RESSOURCES HUMAINES

ESPACE BUREAU

Parmi nos fournisseurs partenaires :
ENTRETIEN & PNEUMATIQUES


