REGAL & VOUS !
NEWSLETTER CENTRALE ACHAT

SEPTEMBRE 2019
ACTU MARCHES :
L’offre de produits accessibles à tous s’étoffe et se renouvelle :
o Nouveaux produits en janvier 2020 : poissons frais, produits de traiteur, articles pour
pâtisserie.
o Renouvellement de marchés : volaille, crèmerie. Nous comptons sur vous pour
participer aux dégustations en novembre prochain !
o Nous continuons de faire évoluer la gamme des produits tout au long de l’année, en
tenant compte de vos remarques. Exemple : autres conditionnements, autres parfums,
nouvelles recettes, …. N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos suggestions.
o Logiciel de pilotage et de gestion de la restauration collective (GPAO) : la société Idéolys a
été retenue pour son logiciel Easilys. Le paramétrage spécifique pour intégrer les produits de
la centrale d’achat débute dès la rentrée.
o En préparation : produits d’entretien, petits travaux, ...

ACTU CENTRALE D’ACHAT REGIONALE
ADHERENTS : 258 acheteurs répartis sur tout le territoire de la région sont désormais bénéficiaires des
marchés de la Centrale. Le Crous de Lyon nous a rejoint, les collèges du département de Haute-Savoie
nous ont fait confiance…
VISITES DE PRODUCTEURS : le calendrier des visites sur les sites de production des fournisseurs de la
centrale est en cours de finalisation. Nous vous préviendrons par email.

REUNIONS DES ADHERENTS : nous vous proposerons très bientôt des temps d’échanges sur la
Centrale d’achat régionale et de formation sur REGAL par bassin.
N’hésitez pas à nous faire part de sujets que vous souhaitez partager.

ACTU REGAL - https://regal.auvergnerhonealpes.fr/customer/account/login
Désormais, vous avez la possibilité de …
o Commander du matériel informatique et des équipements de protection individuelle
o Trier par « produits régionaux »
o Astuce : lorsque vous avez validé votre bon de commande, vous pouvez l’imprimer pour
le faire viser par votre hiérarchie. N’oubliez pas d’aller dans « mon compte » « mes
commandes » et de cliquer sur « Envoyer au fournisseur ».

TEMOIGNAGE
Béatrice, magasinière alimentaire au lycée Saint Exupéry Valserhône (01) : « Ce que j'apprécie dans
la plateforme REGAL c'est son côté ludique, pratique et simple d'utilisation. Les produits régionaux sont
bien siglés et de bonnes qualités. De plus nous avons de très bon échange avec les responsables de
celle-ci ».
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