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Le groupe Haxoneo 

Nous voulons donner à nos adhérents un accès aux mêmes 
avantages que les grands groupes grâce à un réseau de plus              
de 20 000 entreprises adhérentes. 
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Groupement d’achats  
pour les entreprises

Avantages CSE/CE 
pour les salariés

Cartes cadeaux multi-marques, 
100% dématérialisées

Solution de fidélisation 
pour clients ou adhérents

Des solutions innovantes pour améliorer 
la compétitivité des TPE, PME et ETI.

L’union fait la force
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Haxoneo, groupement d’achats 

PME, réalisez facilement des économies pérennes 

Depuis 10 ans Haxoneo propose des conditions tarifaires « grands 
comptes » pour tous vos achats professionnels, négociés grâce à la 
mutualisation des volumes d’achats de ses 15 000 adhérents. 

Avec Haxoneo, vous avez accès à une plateforme innovante de 
commandes en ligne multi-fournisseurs. Grâce à ses nombreuses 
fonctionnalités et aux tarifs déjà négociés, vous gagnez du temps et 
faites des économies (25% en moyenne sur vos frais généraux). 

Les tarifs sont négociés avec des fournisseurs-partenaires 
sélectionnés pour leur qualité de service, dans différents domaines : 
emballages, transports, envois de colis, finance, fournitures 
industrielles, fournitures de bureau, équipement de protection (EPI), 
ressources humaines, véhicules etc.. 

À plus long terme, Haxoneo assure le suivi des contrats cadres et 
enrichit continuellement son groupement de nouveaux adhérents 
et de nouveaux fournisseurs-partenaires pour le rendre encore plus 
fort. 

+ de 200 000 produits et services multi-fournisseurs 
proposés en ligne 

+ de 60 catégories d’achats couvertes 
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15 000
Volume d’achats 

géré par an
Commandes  

par mois
Adhérents 
Haxoneo

5
Nouveaux  

adhérents par jour

50 M€3000
+

https://www.haxoneo.com/
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Les avantages 
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1
Des tarifs déjà négociés 
Négociations annuelles, service analyse dédié  
pour vous assurer des économies.

2 Une seule plateforme de commande 
Multi-fournisseurs, pour vous faire gagner du temps.

3 La quantité souhaitée 
Aucun engagement de volume sur vos commandes.

4
Une maîtrise de vos achats 
Gestion des profils utilisateurs, règles de validation  
de commandes, suivi des vos budgets, etc. ;

5
Une expertise d’achat 
Un Service Achats, des Chefs de marché et un Service 
Clients à votre disposition pour vous accompagner.
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Les catégories d’achats 

Toutes nos catégories : https://www.haxoneo.com/categories-disponibles  

Achats industriels  
et spécifiques 

Équipements de protection (EPI) 
Location de matériel 
Matériel électrique 
Fournitures industrielles 
Manutention 
Entretien des vêtements et du linge 
Protection et hygiène anti-Covid 
… 

Emballages 

Cartons et expédition 
Consommables d'emballage 
Emballage alimentaire 
Emballages magasins 
Machine d’emballages 
Emballages 
…

Environnement de bureau 

Fournitures de bureau 
Matériel informatique (sur devis) 
Cartouches d’impression 
Reprographie 
Mobilier de bureau 
Téléphonie fixe et mobile 
Alimentation et réception 
Fournitures scolaires 
Impressions 
…

Finances et ressources 
humaines 

Avantages pour les salariés, 
chèques cadeaux, titres restaurant 
Paie 
Interim, Recrutement 
Assurances et mutuelle 
Formations obligatoires 
Hotellerie 
Information financière 
Optimisation charges sociales 
Mise en conformité RGPD 
Cybersécurité 
… 

Maintenance et entretien  
des locaux 

Contrôles réglementaires 
Energie - Gaz et Electricité 
Protection incendie 
Nettoyage des locaux 
Produits d'hygiène et entretien 
Rayonnage 
Travaux et projets énergétiques 
Eclairage 
Location entretien équipements 
Rangement 
Surveillance, alarme et contrôle d'accès 
… 

Véhicules et transports 

Achat véhicules 
Location Courte Durée 
Location Moyenne Durée (1 à 18 
mois) 
Location Longue Durée (LLD) 
Gestion de flotte 
Carte carburant 
Pneumatiques et entretien de 
véhicules 
Envoi de colis 
Assurance flotte automobile 
…
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https://www.haxoneo.com/categories-disponibles
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La plateforme en ligne 

Notre plateforme permet à chaque adhérent de commander et 
gérer ses achats en seulement quelques clics depuis un seul site : 
haxoneo.com. Vous y retrouvez tous vos fournisseurs et produits 
habituels. 

 

Nos équipes sont à votre 
disposition pour réaliser 

une démonstration  
de notre plateforme 
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Tableau de bord 

Règles de validation 
de commandes

Historique  
des commandes  
(+ export Excel)

Analyses d’économies 
détaillées

Contrôle  
des budgets

Code commande 
interne

Bilan  
d’économies 
personnalisé

Gestion multi- 
utilisateurs  

et multi-sociétés

Contrathèque

Liste de produits 
favoris partageable

https://www.haxoneo.com/
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Les économies moyennes 

Nos adhérents réalisent en moyenne entre 15 et 45% d’économies. 
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Frais de Titre Restaurant

Fournitures de bureau

Reprographie (copieurs et maintenance)

Emballages

Produits d'hygiène et d'entretien

Téléphonie (fixe, mobile, internet)

Contrôles Règlementaires

Envoi de colis

Équipements de protection individuelle

Mobilier de bureau

Location entretien et équipements

Location véhicules courte durée

Location matériel

Assurances (multi-risques, mutuelles, RC)

Matériel électrique

Fournitures industrielles

Cartouches d'encre

Hôtellerie

Énergie (gaz et électricité)

Achat de véhicules

Intérim
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Les fournisseurs partenaires 

Une centaine de fournisseurs pour répondre au mieux à vos besoins 
achats et vous garantir de réelles économies. 
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Liste non contractuelle et susceptible de modifications.  
Retrouvez l’intégralité de la liste des fournisseurs sur haxoneo.com 

https://www.haxoneo.com/module/haxsupplierhome/listsupplier
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Comment en bénéficier ? 

Devenez adhérent Premium pour bénéficier des avantages 
Haxoneo. 

Audit Flash (facultatif) 
Notre équipe étudie gratuitement 

vos économies potentielles sur 

quelques catégories d’achats.

Adhésion
Vous choisissez une adhésion* 
mensuelle ou permanente. 

Mise en place des économies  
et accompagnement 

Une fois votre adhésion validée, vous 
avez accès à l’intégralité de l’offre : 
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Accès illimité aux 
tarifs négociés 

Chargé de compte 
dédié 

Service Achats 

Service Analyses 

Service Clients

Commande en ligne ou directement 
chez le fournisseur 
Livraison et facturation par le 
fournisseur 

Étudie vos besoins et vous conseille 
les fournisseurs les mieux adaptés 
Propose régulièrement de nouvelles 
économies 

Négocie annuellement les tarifs 
Veille les différents marchés au jour 
le jour 

Identifie vos économies potentielles 
sur les catégories de votre choix 

Disponible 5j/7 par téléphone, tchat 
ou mail 
FAQ et tutoriels vidéo à votre 
disposition

* Le montant d’adhésion dépend du nombre de collaborateurs 
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Qu’en disent nos adhérents ? 

« Une excellente solution pour les TPE qui veulent économiser sur leurs achats 
courants. » 

- Aurélien Delperie, Coco Papaya - Internova (3-5 salariés, commerce de détail de meuble) 

« Rapide et efficace. » 
Isabelle Fontaine, Lesaffre - Bio Springer (250-500 salariés, fabrication de produits alimentaires) 

« Grâce à Haxoneo, j’ai pu faire des économies importantes sur certains postes 
d’achats comme les emballages ou les envois de colis. » 

Benoit Rousseau, DG de la Pâtisserie des Flandres (20-50 salariés, fabrication de biscuits) 

« Une offre de fournitures large et à prix négociés pour nous satisfaire dans des 
délais raisonnables. » 

Véronique Bonassi, Gérante de Bonassi (indépendante, commerce textile) 

« Solution facile et efficace. » 
Estelle Duflot, DG du Réseau Mesure (180 adhérents, instrumentation et mesure) 

« En passant par Haxoneo, nous bénéficions d’une puissance d’achats que 
nous ne pourrions pas obtenir seul. » 

Benoit de Saint-Seine, DG de Winferm (20-50 salariés, fabrication de matières plastiques) 

« Haxoneo nous permet de proposer à nos clients un service d'envoi de colis 
express à un coût abordable et nous donne accès à des tarifs très compétitifs 

en ce qui concernent les cartons et les fournitures de bureau. » 
Antoine Kotwica, Gérant de Esprit Barbecue (10 à 20 salariés, commerce) 

www.haxoneo.com 11

Qu’en disent nos adhérents ?
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Ils nous font confiance 

15 000 entreprises, artisans, associations, réseaux d’entreprises… 

Notre implantation 

 

 
Une démonstration ? Un conseil ? 
Contact

7600+ 2550+ 2500+ 450+ 400+

Industrie 
Automobile, 

textile,  
aéronautique, 

chimique, 
alimentaire…

Commerce 
Gros, détail, 

VAD…

Transport 
Routier et 

autres types 
de transports

Santé 
Ambulances, 

hôpitaux, 
médecins 
dentistes…

BTP 
Construction, 
promotion…
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Région Nord 
Lille

Région Est 
Nancy

Région Sud 
Marseille

Région  
Ouest 

Nantes 
Vannes

https://calendly.com/
arnaud-lapierre/Je prends RDV

Accès offert aux adhérents

https://calendly.com/arnaud-lapierre/30min
https://calendly.com/arnaud-lapierre/30min
https://calendly.com/arnaud-lapierre/30min

