REGAL & VOUS !
NEWSLETTER CENTRALE ACHAT

SEPTEMBRE 2020
La récente crise nous aura tous marqué, et nous vous espérons tous en bonne santé et de
nouveau en activité. Toute l’équipe de la centrale reste mobilisée pour mieux répondre à vos
besoins !

ACTU MARCHES : Nouveautés rentrée 2020 !
Rappel : la plateforme vous propose l’achat de masques de protection FFP2, Chirurgicaux, et grand
public en tissu réutilisables, de différents types (EN 14683, catégorie 1, ou catégorie 2).
Ces masques sont à acheter directement auprès de la centrale sur demande via
centraleachat@auvergnerhonealpes.fr .
Liste des marchés disponibles ou à venir dans la Centrale d’achat :
Produits d'entretien

Produits d’entretien toutes surfaces et cuisine, savons, gel hydroalcoolique et
produits d’essuyage, consommables
NOUVEAU ! Disponible sur REGAL et ENT en octobre
Denrées alimentaires Fruits et Légumes, viandes et volailles, crèmerie, épicerie, surgelés, produits bio
Disponible sur REGAL et ENT
Equipements
Postes de travail, imprimantes, serveurs, équipement d'activation de réseau et
informatiques
vidéo-projecteurs
Disponible sur REGAL et ENT
Matériel de
Chariots, aspirateurs et balayeuses, monobrosses, autolaveuses, nettoyeurs
nettoyage
haute pression
Disponible sur REGAL et ENT
Petit électroménager Petits matériels électriques et non électriques, vaisselle et art de la table,
et arts de la table
plateaux
Disponible sur REGAL et ENT

EPI

Vêtements de protection, masques, gants, lunettes, protections auditives
Disponible sur REGAL et ENT
Instruments
Instruments de mesure et tests, pour les classes scientifiques
de mesure
Bientôt disponible sur REGAL et ENT, disponible sur demande
Mobiliers métalliques Casiers, armoires et vestiaires métalliques
lycéens
Bientôt disponible sur REGAL et ENT, disponible sur demande
Mobilier administratif Mobilier de bureau, de convivialité, espaces de restauration, espaces extérieurs
Bientôt disponible sur REGAL et ENT, disponible sur demande
GPAO - Easilys
Solution de pilotage et gestion de la restauration dans les restaurants collectifs
Disponible uniquement sur demande
Amplivia
Marché de connectivité et de services de communications électroniques à haut
et très haut débit
Disponible sur ENT (case à cocher spécifiquement sur l’annexe à la
convention), disponible sur demande
Transit Internet à
Fourniture, installation, maintenance d’un service de transit internet à débit
débit garanti
garanti à partir des Pops du réseau Amplivia
Disponible sur ENT sur demande
ENT – Ma Classe en Fourniture d'un environnement numérique de travail pour la communauté
Région
éducative de la région, et prestations associées
Disponible sur ENT (case à cocher spécifiquement sur l’annexe à la
convention), disponible sur demande
Maintenance
Assistance, maintenance, exploitation et évolution des systèmes d'information
informatique
des établissements
Disponible sur ENT
Infrastructure
Accompagnement à destination des équipes projets téléphonie mobile pour la
téléphonie mobile
mise en place du dispositif de couverture de l'accord New Deal
Bientôt disponible sur ENT
Vélos Hydrogène
Disponible sur demande
Petits travaux
Petits travaux de plomberie, électricité, peinture, revêtement de sol
d'entretien
EN PREPARATION ! Disponible en 2021

ACTU CENTRALE D’ACHAT REGIONALE
ADHERENTS : Le compteur est désormais à 404 acheteurs répartis sur tout le territoire de la région.
CONVENTIONS : pour rappel la convention d’adhésion a été mise à jour en septembre 2018 pour
permettre à la Région d’exercer des activités d’achat centralisées y compris pour des « pour des travaux
d’entretien ou d’installation et à l’exclusion de travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment » (cf.
paragraphe 2 du préambule). Merci de bien vouloir mettre à jour celle-ci (ci-jointe) si ce n’est pas
déjà fait. La convention et son annexe sont disponibles en téléchargement sur l’ENT (rubrique « Centrale
d’achat »).
ANNEXE CONVENTION (cf. ci-joint) : mise à jour prévue de l’annexe d’ici fin d’année, pour les
nouveaux montants de participations pour les denrées alimentaires.
Concernant l’annexe, nous vous remercions de bien vouloir :
- vous assurer que vous possédez bien l’annexe mise à jour en juin 2019 qui détaille toutes
les participations.
- cocher les cases « Amplivia » et/ou « ENT » (espace numérique de travail) si vous êtes
intéressés. Nous vous donnerons alors les droits pour accéder à ces dossiers partagés sur
l’ENT.

ACTU REGAL - https://regal.auvergnerhonealpes.fr/customer/account/login
o NOUVEAU : Un tutoriel sur la passation d’une commande sur REGAL sera disponible à partir de
lundi 31 août prochain, sur la plateforme, dans un onglet dédié.
o NOUVEAU : chaque établissement peut disposer de plusieurs comptes par établissement
(demande à faire à la centrale, en fournissant l’adresse mail et les droits d’accès spécifiques
souhaités de chaque sous compte)

FOCUS : L’équipe de la centrale d’achat régionale s’agrandit
Anne Ragon
Responsable de la Centrale d’achat régionale
Carole Tavernier
Acheteuse, à contacter pour tout problème rencontré avec les fournisseurs et concernant les catégories
(y compris bio) viandes, charcuteries, surgelés, volailles
Cécile Guichard
Acheteuse, à contacter pour tout problème rencontré avec les fournisseurs et concernant les catégories
(y compris bio) épicerie, crèmerie, poissons, fruits et légumes
Emilie Couesnon
Juriste marchés
Anne Sophie Secondi
Chargée de communication
Audrey Dufaure-Decitre
Gestionnaire de données plateforme REGAL, GPAO.
Denis Geoffre
Gestionnaire, à contacter pour tout sujet administratif et technique en rapport avec les conventions
d’adhésion à la Centrale d’achat régionale et la plateforme REGAL

CONTACT
Denis Geoffre
denis.geoffre@auvergnerhonealpes.fr

ou

centraleachat@auvergnerhonealpes.fr

04 26 73 62 56

