
APOGÉES, 
Réseau associatif multi-secteurs, 

http://www.apogees-ess.org/les-solutions-achats 

APOGÉES est créé sur la base d’une refléxion collective dans le but de mettre en œuvre des solutions 
de mutualisation pour les secteurs du médico-social, sanitaire, enfance, petite enfance, enseignement, 
tourisme social. 

Impact sociétal 
La mutualisation des outils, des démarches, des savoirs et des évaluations contribue à installer 
davantage de cohérence et d’efficacité dans les pratiques au sein des institutions.  
Les établissements dégagent ainsi : 

– des marges de manœuvre financières,
– du temps pour améliorer les conditions de vie des personnes accueillies.

Entreprendre pour la mutualisation 
La vocation d’APOGÉES est d’agir comme une force de proposition et de mise à disposition d’outils, 
pour être encore plus efficace sur la stratégie de gestion et les solutions achats. 
C’est pourquoi APOGÉES fédère les associations APEF, AMMA et la Scop APHILIA, et constitue un 
réseau associatif de mutualisation au service de votre institution. 

APOGEES aujourd’hui c’est : 
 35 années d’expérience réussie de la mutualisation,
 + de 6 200 adhérents sur tout le territoire Français,
 300 fournisseurs  référencés et négociés (copieurs, mobilier, équipements, contrôles, énergie,

dispositifs médicaux….) 
 110 familles d’achats référencés (handicap, urgence, sanitaire, scolaire-éducation, tourisme

social, …)
 Une équipe de salariés terrain et bénévoles impliqués et à votre disposition localement,

Les bénéfices de la mutualisation des achats par APOGEES : 

 La construction commune de solutions personnalisées
 L’intérêt des adhérents est au centre de la mutualisation
 Réel accompagnement local
 Gain de temps
 Gain financier : économie de 10 à 40%
 Référencement ciblé
 Pas d’engagement de volume
 Un seul décisionnaire : vous
 Facturation directe des fournisseurs

Accompagnement personnalisé sur la gestion de votre flotte automobile 

Contactez-nous : 
APOGEES 
66, cours Charlemagne 
69002 LYON 
04  72 91 51 00 - www.apogees-ess.org 
contact@apogees-ess.org  
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