
Présentation du partenariat 
EXPERT ACHATS

EUROFEU

Sécurité incendie



Le groupe EUROFEU est un spécialiste reconnu de la sécurité incendie, sûreté et secours, depuis plus de 40 ans sur 
toute la France : fabrication française d’extincteurs et de matériel incendie.
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EUROFEU : Présentation

Extincteurs,

Plans et signalisations,

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité,

Désenfumages, etc.

La maintenance annuelle de matériel incendie est réglementaire et donc
obligatoire. Nous vous accompagnons pour que ces dépenses ne soient
plus perçues comme de véritables contraintes financières, et pour
répondre aux demandes des assureurs en matière de certificats (Q4...) en
cas de sinistre.

EUROFEU c’est aussi un accompagnement sur une solution globale (de
l’audit, en passant par l’installation et la maintenance de vos organes de
sécurité, jusqu’à la formation de votre personnel) répondant à tous vos
besoins!
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Quelques exemples de prix:

Extincteur à eau 
pulvérisée avec additif 6L

Extincteur à poudre 
polyvalente de 2KG

Forfait annuel vérification 
par extincteur 

(joint, scellé, goupille, main d’œuvre et 
étiquette inclus)

46,02 € 
HT*

3,30 € 
HT*

Pour mesurer vos économies, vous pouvez transmettre vos dernières factures représentatives de sécurité incendie via 
« Joindre ma facture ». Nous vous en ferons un retour avec une étude chiffrée.

36,36 € 
HT*

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



Continuité de la maintenance de vos équipements, même de marques différentes,

Une base tarifaire unique pour le réseau EXPERT ACHATS,

Une tarification nationale pertinente,

Fabrication française, appareils garantis 3 ans,

Prix fermes annuels,

La plus large implantation d’agences de proximité,

Des dépenses maîtrisées, notamment par la mise en place d’un planning prévisionnel,

Mise à disposition d’un outil de pilotage OSCAR pour visualiser le parc et le suivi des maintenances.
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EUROFEU : Les points forts du partenariat
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EUROFEU : Mode opératoire 

1

2
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EUROFEU : Comment bénéficier de l’offre

1

2

Demandez votre mise en relation avec EUROFEU en cliquant sur « ça m’intéresse ».

Sous 8 jours, vous serez recontacté par EUROFEU afin de valider vos besoins par le biais
d’un audit (état du parc, renouvellement, planning, ...). Vous aurez immédiatement
accès aux conditions EXPERT ACHATS.

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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