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Boutique 

Cadeaux 

Stockés Staci 

• Site web : Dialeg France  Menus  Liens utiles  Boutique Cadeaux Service 

• Les produits présentés sont en stock chez le logisticien STACI (en région Parisienne).  

    Ils sont disponibles sous 48 heures. 

• Processus de commande : Effectuer votre demande via le site ou par mail 

    à Agnès Reyrolles (Pôle PLV Diffusion Limoges La Valoine). 

• Site web : https://boutique-oneup.fr 

• Les produits présentés ne sont pas stocké.   Ils sont disponibles sous 15 jours.  

• Processus de commande :  

     1) Réaliser votre liste / devis sur le site qui vous est envoyée, après validation, par mail. 

     2) Initialiser une DA classique en joignant le devis et en y faisant référence dans la désignation. 

          Catégorie Achats : 3A011. Fournisseur : One Up. 

 

Boutique cadeaux  

 sans stock 

Gérée One Up 

Catalogues 

 Panel fournisseurs 

Autres 

besoins 

Besoin satisfait ? Non 

•  Identifier votre besoin à l’aide des catalogues et sites des fournisseurs  
   du Panel puis consulter les achats (Eric Pitet) en précisant la/les références choisies 
   (lien internet ou nom catalogue, page, référence); le marquage souhaité,  la quantité, le lieu 
   de livraison, la date de livraison souhaitée. 
• Les achats consultent le (ou des) fournisseur et transmettent le devis au demandeur. 
• Ce dernier initialise une DA classique.  Le délai est généralement de 5 à 7 semaines. 

• Consulter les achats (Eric Pitet) en fournissant un brief (précisant un descriptif du besoin;  
   le marquage souhaité,  la quantité, le lieu de livraison, la date de livraison souhaitée). 
• Les achats consultent le (ou des) fournisseur et transmettent le devis au demandeur. 
• Ce dernier initialise une DA classique. 
• Nota le délai est généralement de 6 à 9 semaines 
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Besoin satisfait ? Non 

Panel fournisseurs 2017 (principaux fournisseurs) :             – Chèques cadeaux : Sodexo Tir Groupé (https://www.chequecadeau.fr) 

    –  One Up           (http://www.oneup-pub.fr/)                         –  PromoPlus    (http://www.promoplus.fr/fr/)  

    –  Grand Ouest  (http://www.grandouest.eu/)                      –  DFC Com        (http://dfccom.com/)  

  + produits non marqués : FNAC Pro (http://www.fnacpro.com)   -  Décathlon Pro (http://www.decathlonpro.fr/)  
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