
16/07/2020 Distribution de produits hygiène. UniHA renforce son partenariat avec Paredes | Bâtiment Entretien

mobile.batiment-entretien.fr/actualite/distribution-de-produits-hygiene-uniha-renforce-son-partenariat-avec-paredes 1/2

Toute l'actualité Hygiène, Propreté, Multiservice & Déchets

  

 Connexion

Distribution de produits hygiène. UniHA renforce
son partenariat avec Paredes
Publié le 15 juil. 2020 11:11:00



http://mobile.batiment-entretien.fr/
http://mobile.batiment-entretien.fr/
https://translate.google.com/translate?hl=fr&tab=TT&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fmobile.batiment-entretien.fr%2F
https://translate.google.com/translate?hl=fr&tab=TT&sl=fr&tl=de&u=http%3A%2F%2Fmobile.batiment-entretien.fr%2F
http://mobile.batiment-entretien.fr/account
http://mobile.batiment-entretien.fr/advert/open?id=200
http://mobile.batiment-entretien.fr/
http://mobile.batiment-entretien.fr/abonnement
http://mobile.batiment-entretien.fr/newsletter
http://mobile.batiment-entretien.fr/annonces/achete-vend
http://mobile.batiment-entretien.fr/publicite
http://mobile.batiment-entretien.fr/actualites
http://mobile.batiment-entretien.fr/quoi-de-neuf
http://mobile.batiment-entretien.fr/carnet
http://mobile.batiment-entretien.fr/contactez-nous


16/07/2020 Distribution de produits hygiène. UniHA renforce son partenariat avec Paredes | Bâtiment Entretien

mobile.batiment-entretien.fr/actualite/distribution-de-produits-hygiene-uniha-renforce-son-partenariat-avec-paredes 2/2

Un nouveau marché annuel  de 2,3 M€, portant sur la fourniture de vaisselle à usage
unique et de papier hygiénique est effectif depuis le 1 mars.

Le groupe Paredes, a été sélectionnée par UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers,
comme partenaire exclusif pour la fourniture de vaisselle à usage unique et de papier hygiénique. Le
gain de ces deux nouveaux marchés est consécutif au contrat remporté en septembre dernier par le
groupe lyonnais  pour la fourniture de produits d’hygiène des mains auprès de plusieurs centaines
d’établissements hospitaliers et Ephad publics adhérant à UniHA.

Le marché pour la fourniture de vaisselle à usage unique est établi pour une durée de 4 ans et
représente un chiffre d’affaires annuel généré de 600 k€. Celui relatif à la mise à disposition de
papier hygiénique est signé pour une durée de 2 ans, pour un chiffre d’affaires annuel généré de 1,7
million €. Notifiés en décembre 2019, tous deux sont effectifs depuis le 1er mars 2020.  « La
signature de ce nouvel appel d’offres souligne les relations de confiance établies avec UniHA. Elle
reflète l’engagement et l’expertise des équipes de Paredes Santé qui ont su appréhender les
nouveaux besoins des adhérents d’UniHA et leur apporter des réponses pertinentes à leurs
problématiques de marché », se félicite Frank Le Flem, directeur commercial Santé & Collectivités
de Paredes.

A lire également : 

Les distributeurs s'engagent et interpellent les Pouvoirs publics
La bonne année 2019 de Paredes
Un marché UniHA de 70 M€ pour Paredes

 

 
Partager l'article

Voir la version bureau
www.annuaire-proprete.fr
www.e-salon-proprete.fr

Copyright © Bâtiment Entretien / TP Media 2020.
Tous droits réservés. | Mentions Légales | Confidentialité | Conditions générales de ventes

https://www.paredes.fr/
https://www.uniha.org/
https://www.batiment-entretien.fr/actualite/hygiene-et-desinfection-les-distributeurs-sengagent-et-interpellent-les-pouvoirs-publics
https://www.batiment-entretien.fr/actualite/distribution-de-produits-dhygiene-la-bonne-annee-2019-de-paredes
https://www.batiment-entretien.fr/actualite/distribution-de-produits-dhygiene-et-de-nettoyage-un-marche-uniha-de-70-m-pour-paredes
http://www.batiment-entretien.fr/actualite/distribution-de-produits-hygiene-uniha-renforce-son-partenariat-avec-paredes?skip-mobile=1
http://www.annuaire-proprete.fr/
http://www.e-salon-proprete.fr/
http://mobile.batiment-entretien.fr/mentions-legales
http://mobile.batiment-entretien.fr/confidentialite
http://mobile.batiment-entretien.fr/cgv
http://mobile.batiment-entretien.fr/
http://mobile.batiment-entretien.fr/abonnement
http://mobile.batiment-entretien.fr/newsletter
http://mobile.batiment-entretien.fr/annonces/achete-vend
http://mobile.batiment-entretien.fr/publicite
http://mobile.batiment-entretien.fr/actualites
http://mobile.batiment-entretien.fr/quoi-de-neuf
http://mobile.batiment-entretien.fr/carnet
http://mobile.batiment-entretien.fr/contactez-nous

