
Le service 3 en 1 de la CAHPP
Les chiffres clés du pôle Prestations de services, Economat, Restauration

Prestations de services
Nous intervenons sur les contrats suivants : ascenseurs, portes automatiques, DASRI, linge, 
fluides médicaux et matériels associés, 3D (dératisation, désinsectisation, désinfection, 
contrôles réglementaires, extincteurs, téléphonie, télévision, distributeurs de boissons, 
animations en EHPAD, location longue durée véhicule.

A partir de vos contrats, vos factures et de vos pratiques, nous réalisons : 
• des études comparatives basées sur les contrats-cadre et les tarifs préférentiels négociés 

par la CAHPP permettant, après avoir dressé un état des lieux, de renégocier vos contrats 
et d’optimiser vos tarifs et pratiques ;

• des consultations auprès des principaux acteurs du marché en nous chargeant de la ré-
daction des cahiers des charges adaptés à vos besoins et conformes à la réglementation, 
de la coordination logistique et de la négociation tarifaire ;

• des appels d’offres publics dans le respect des textes en vigueur garantis par une assistance 
juridique (choix de la procédure MAPA ou Appel d’Offre, publicités, rapport de présenta-
tion) et une externalisation de la cellule de marchés (rédaction des cahiers des charges, 
règlement de consultation, publication BOAMP/JOE…) et du suivi.

I Témoignage

Fondation La Miséricorde (14), François BUTHON, Responsable des Achats

‘’ Dans le cadre de la remise en concurrence de notre marché ‘’ location et entretien du 
linge plat et des vêtements professionnels’’ (marché supérieur à 200 700€), nous avons 
sollicité le concours de la CAHPP.
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Un regard différent 

Avec la CAHPP ... 
toujours gagnant 
Réunis au sein d’un seul et unique 
bureau, les pôles Restauration, 
Economat et Prestations de Ser-
vices de la CAHPP mettent à votre 
disposition, quel que soit votre 
secteur d’activité, des spécialistes 
apportant conseils et solutions 
personnalisés. Le nombre de 
produits et fournisseurs référen-
cés ainsi que le volume d’achats 
traité permettent une capacité 
de négociation optimale et une 
connaissance précise des mar-
chés au plan national.

Dans le numéro d’En Bref de juin, 
nous vous présentions l’acti-
vité Restauration. Découvrez au-
jourd’hui les deux autres pans de 
ce service multi-métiers.

Franck Sarfati
Directeur Prestation de services / 
Restauration / Economat

Nombre de
prestataires

CA annuel 
H.T.

Economies 
réalisées

Restauration 
gestion directe + de 40 36 M€

de 10% à 40% 
selon les dossiers

Restauration 
concédée Selon A.O. 1,6 M€

Prestations 
de services 15 25 M€

Economat + de 30 25,5 M€



Un regard différent

Le service prestations de services de la CAHPP a pris en charge la procédure :
- recensement des volumes,
- publication au JOE,
- projet du règlement de consultation,
- projet de rédaction du cahier des charges.

Dans un deuxième temps, après réception des offres, la CAHPP a procédé à l’analyse des offres des différents presta-
taires et rédigé une synthèse.

Ensuite après concertation avec la Clinique, la CAHPP a organisé dans notre établissement une rencontre avec les diffé-
rents prestataires pour restitution et présentation de chaque offre, et pour finaliser les négociations.

Le choix du prestataire s’est fait suivant les notations des différents critères prévus au cahier des charges.

Le soutien et la compétence de la CAHPP pour la mise en place de cette procédure de «mise en concurrence» sont 
essentiels pour l’établissement (gain de temps et assurance du respect de la procédure, ...).’’

Contact : Souriya Allaoui - 01 55 33 60 95 - contact-service@cahpp.fr

Economat
Le référencement Economat de la CAHPP c’est : 
• la liberté de choisir vos fournisseurs,
• 1 765 adhérents utilisateurs, 
• une mercuriale de produits très large, plus de 5 600 offres de prix en papeterie/fournitures de bureau, produits et 

petits matériels d’entretien, verrerie/vaisselle/petits matériels de restauration, produits techniques et électriques bâ-
timent (quincaillerie, plomberie, peinture)

• des produits à marque, à marque-distributeurs et premiers prix, un accès à l’intégralité de l’offre des fournisseurs, un 
catalogue on line véritable comparateur de prix, des fiches techniques, des partenaires audités et contrôlés, une fiche 
évaluation qualité fournisseur, des tarifs annuels négociés chez les distributeurs, un suivi des ‘’non conformités’’ par 
internet, des réunions régionales de présentation des marchés, des rubriques ‘’veille réglementaire’’, ‘’promotions’’, 
‘’nouveaux produits’’…

Notre accompagnement, toujours individualisé, revêt les formes suivantes : visites sur site, contrôles des factures, ana-
lyses des besoins afin d’optimiser vos achats, formations à l’outil Extranet et au bon de commande sous Excel, étude/
analyse/négociation/mise en place de contrats-cadre.

I Témoignage

 Château de Bon Attrait, (74), Patrick LANFANT, Directeur
« Clinique de soins de suite installée entre lac et montagne à côté d’Annecy en Haute Savoie, le Château de Bon Attrait 
accueille 1 400 patients chaque année dans ses 141 lits de soins de suite polyvalents et gériatriques.
Le service apporté à l’établissement depuis de nombreuses années par la CAHPP contribue à la démarche d’achats 
ciblés sur des fournisseurs référencés associant la pertinence du choix et la maitrise des coûts ».

Contact : Jacqueline Castellvi - 01 55 33 54 44 - contact-eco@cahpp.fr
 








