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FIDUCIAL : Présentation
Fournitures de bureau : une offre diversifiée de produits à prix préférentiels

Petites fournitures de bureau,
Papier, enveloppes,
Blocs, cahiers,
Classement, archivages,
Tampons personnalisés,
Consommables informatiques (cartouches),
Moyens généraux (alimentaire, entretien, hygiène, piles,...),
Mobilier de bureau.

La logistique :
Livraison gratuite pour toute commande >50 € HT, sinon 6,90€ HT de frais de port,
Livraison en 24h pour les commandes passées avant 12h,
Taux de disponibilité produit de 99,50%,
Logistique Personnalisée Client (LPC): certains produits propres au réseau pourront être
distribués par ce bais (ex: imprimés, goodies,...).
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Quelques exemples de prix :

1,39 €

0,17 €

0,62 €

1,23 €

HT*

HT*

HT*

HT*

Notes repositionnables
76x76mm jaune
les 12 blocs de 100 feuilles
Réf : 132830

Stylo bille BIC Cristal
L’unité
Réf : 172451

Surligneur STABILO
Boss Original
L’unité
Réf : 174232

Classeur à levier Colors
Dos 5cm
L’unité
Réf : 115461

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

Pour mesurer vos économies, vous pouvez nous transmettre vos dernières factures représentatives de fournitures de
bureau via « joindre ma facture ». Nous vous en ferons un retour avec une étude chiffrée.

3

FIDUCIAL : Les points forts du partenariat

Un site internet personnalisé : www.fos.com,
Pas de minimum de commande,
Une qualité de service reconnue avec un taux de satisfaction client de 98,5%,
Prix fermes annuels (sauf exception),
Une relation totalement personnalisée : chaque client dispose d’un binôme commercial et d’un
chauffeur-livreur dédiés,
Une marque distributeur qui garantit le meilleur rapport qualité/prix sur plus de 800 références,
Un programme fort de développement durable : Collect box (recyclage de toutes les références
présentes dans le catalogue)
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FIDUCIAL : Mode opératoire

1

2
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FIDUCIAL : Comment bénéficier de l’offre

1

Demandez vos identifiants de connexion au site FOS en cliquant sur « ça m’intéresse ».
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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Dès réception, vous pourrez vous connecter au site www.fos.com. Vous aurez
immédiatement accès aux conditions EXPERT ACHATS.
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Vous serez contacté par votre commercial Fiducial Office Solutions pour une
présentation du catalogue, du site, et un accompagnement pour votre première
commande. N’hésitez pas à lui faire part de vos éventuels besoins spécifiques.
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