
Présentation du partenariat 
EXPERT ACHATS

ELIS

Hygiène et sanitaires



La société ELIS est spécialisée dans la location-entretien de linge et d’habillement professionnel, d’équipements pour 
l’hygiène des sols et des sanitaires, ainsi que de distributeurs de boissons. 
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ELIS : Présentation

Fontaines à eau bonbonnes, fontaine à eau sur réseau,...

Boissons,

Sol : tapis de plusieurs dimensions,

Sanitaire : essuie-main,...

Linge plat : textile de cuisine,...

Vêtement de travail,
Prévention nuisibles : dératisation, désinsectisation,...

En quelques chiffres :

45 000 collaborateurs
Plus de 440 centres de production et de distribution, dont 112 en France
85% des clients en France, sont à moins de 50km d’un centre Elis
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Quelques exemples de prix:

Pour mesurer vos économies, vous pouvez transmettre votre contrat et vos dernières factures de location via « Joindre ma 
facture ». Nous vous en ferons un retour avec une étude chiffrée.

8,64 € 
HT*

22,46 € 
HT*

Fontaine bonbonnes à eau 
fraîche/eau tempérée 

(Prix par mois incluant 2 bonbonnes de 
18,9L et 200 gobelets)

Tapis 75 x 115
(Prix par mois pour passage 

bimensuel)

*Tarifs 2020, pour connaitre les tarifs à jour, consultez-nous.



Aucun minimum de commande,

Pas de frais annexes,

Franco de port national sur les prestations,

Prix fermes annuels (sauf exception),

Une tarification nationale pertinente,

Une force de vente de proximité, dédiée à chaque agence,

Une force logistique assurant une couverture nationale.
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ELIS : Les points forts du partenariat
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ELIS : Mode opératoire 

1

2
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ELIS : Comment bénéficier de l’offre

1

2

Transmettez votre souhait d’être rattaché au contrat cadre en cliquant sur « ça m’intéresse ».

Sous 8 jours, vous serez recontacté par votre commercial ELIS pour une présentation du
catalogue, des services, et une étude de vos besoins.
Pour bénéficier des conditions EXPERT ACHATS, il faudra résilier votre contrat chez votre
fournisseur actuel, et signer un nouveau contrat avec ELIS.

EXPERT ACHATS vous recontactera sous 2 jours ouvrés maximum, pour valider votre intérêt
et souhait de bénéficier des conditions de l’offre.
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