
DES TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS 
pour vos achats 
professionnels

À partir de 9€HT/mois par personne

ILS SONT SÉDUITS, ILS VOUS EN PARLENT.
Nos adhérents témoignent avec le sourire !

Fatima BELLAGRA
55% d‘économie moyenne

Grâce à Dynabuy, nous avons pu bénéficier d‘environ 55%
de remises sur nos vérifications électriques. Je tiens à remercier 
Dynabuy pour la réactivité, le sens du service et la compréhension 
des besoins. Ce fut pour l‘entreprise, notre première expérience
au niveau « des achats », qui pour nous est réussie.

Gaël RICHARD
40% d‘économie moyenne

Je suis très satisfait du service rendu par les Avantages 
Entreprises. Nous avons bénéficié de plus de 40% de réduction 
chez LYRECO pour nos fournitures de bureau. Les remises 
annoncées pour les véhicules Nissan et les machines
à affranchir chez Pitney Bowes nous ont permis de profiter
de prix très avantageux.

Margaux CHAPLET
39% d‘économie moyenne

Notre partenariat avec Dynabuy nous a permis d‘uniformiser les 
achats de toutes nos entités, avec de meilleurs tarifs.
Rien qu‘avec le marché des EPI, nous avons fait une économie 
de plus de 10% par rapport à nos achats antérieurs, idem 
pour les fournitures générales. La mise en relation est facile
et le suivi est personnalisé.

5, rue de Saint-Nazaire
44800 Saint-Herblain
02 51 25 20 10
Dynabuy.fr
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Cafés, hôtels, resturants

Frais généraux

 -22%
d’économie en moyenne

Jusqu’à 1 200€ 
d’économies 

constatées par an et 
par personne dans plus 

de 1 000 enseignes



NOTRE EXPERTISE AU PROFIT DE LA VÔTRE.
En 2009, Dynabuy créait l’offre Avantages Entreprises, des prix négociés

pour toutes les sociétés. Depuis, le nombre d’adhérents n’a cessé d’augmenter
pour atteindre les 100 000 adhérents fin 2020. 

Dynabuy négocie en permanence pour ses adhérents les meilleurs tarifs
auprès des plus grands fournisseurs nationaux.

Encore plus de raisons d’être séduit
par l‘offre Avantages Entreprises.

Service achats externalisé
Accédez à notre service achats externalisé : 

négociation, aide à la mise en place avec
nos fournisseurs, votre entreprise bénéficie 

d’un « service achats » digne d’un grand groupe.

Audit de vos achats
À l’appui des factures que vous nous 

transmettez, nos auditeurs estiment des 
économies potentielles sur des familles 

d’achats et vous aide à optimiser vos achats.. 
Ce service est inclus et sans engagement !

Référencement commercial local
Insérez votre offre commerciale remisée au 
niveau local. Alors, des milliers d’entreprises 

accèdent à votre offre préférentielle.

Économies garanties
Pour les entreprises de 4 personnes et plus, 

nous vous garantissons des économies 
supérieures au montant de l’adhésion annuelle 

(voir conditions dans les CGV).

Agences de proximité
Dès votre adhésion, votre directeur

d’agence locale est à vos côtés
pour vous accompagner dans la mise en place 

et vous suivre régulièrement. 

Service clients
Une équipe, 100% basée en France à Nantes

est disponible du lundi au vendredi.

UN ABONNEMENT POUR ACCÉDER
À TOUS LES AVANTAGES ENTREPRISES.

19€HT/mois
par personne

Tarifs préférentiels

Audit achats offerts

Service client

14€HT/mois
par personne

Tarifs préférentiels

Audit achats offerts

Service client

9€HT/mois
par personne

Tarifs préférentiels

Audit achats offerts

Service client

1 an 3 ans
5 ans

Formule recommandée

Avec Avantages Entreprises, bénéficiez de réductions sur nos autres offres :

Adhérez dès aujourd’hui
pour bénéfier de nos tarifs préférentiels.

2 mois offerts sur le paiement annuel

-40%
sur les frais de 

fonctionnement

-40%
sur vos adhésions

Jusqu‘à -30%
sur les frais de 
participation


