
1000 entreprises regroupées autour d'Activ’H.A pour économiser 
 

On connaissait les cercles sociaux à destination des particuliers puis des professionnels... 
On connaissait les groupements d’achats pour les particuliers et les professionnels... 

 
Voici Activ’H.A, le cercle capital des entreprises TPE et PME. Le concept : un réseau de professionnels qui, abonnés au service 

NEGOPACK, bénéficient de tarifs négociés pour leurs achats de fournitures hors production. 
 

 

	  

Se regrouper pour avancer... 

Si le contexte économique met à mal le pouvoir d’achat des consommateurs, les entreprises doivent elles aussi faire preuve 
d’adaptabilité, de réactivité et d’ingéniosité. Elles doivent en effet contrer la crise et l’augmentation de charges auxquelles elles 
sont sujettes. Depuis sa création en 2008, le cercle Activ’H.A permet aux professionnels d’échanger des pratiques, de trouver de 
nouveaux clients ou fournisseurs, de financer de nouveaux projets. 

Pour aller plus loin dans le soutien aux entreprises, notamment TPE et PME, Activ’H.A a lancé NEGOPACK, le groupement d’achat des 
fournitures hors production. 

Pour Véronique Machuron, fondatrice d’Activ’H.A, 

Il faut des idées neuves pour pérenniser nos entreprises, nous devons compter sur nous et nous regrouper 
pour avancer... Nous sommes aujourd'hui plus de 1000 sur le territoire à dépenser moins chaque jour grâce 
aux contrats négociés par Activ'H.A demain nous serons 2000, 3000... à devenir encore plus forts et à 
partager nos ventes sur nos réseaux... 



Au moins 5000 € d’économies par an 

	  
Rien ne vaut l’exemple ! 

Le téléphone, un équipement incontournable... Actuellement, NEGOPACK propose de nouveaux 
tarifs SFR à ses professionnels abonnés : 

• SFR Smartphone Business 4G à 23,22 € par mois - Prix catalogue SFR 43 € 
Abonnement professionnel illimité voix et Data 4G : Appels voix illimités vers tous les fixes et 
mobiles nationaux, 24h24 et 7j/7 - Data 4G - WiFI - modem - SMS illimités - (option 13,50 € pour 
une 2ème carte SIM 4G pour tablette avec 8Gb, au delà débit réduit sans facturation) 

• SFR Smartphone Absolu 4G à 35,10 € par mois -  Prix catalogue SFR 60 €  
Abonnement professionnel illimité 24/24 7/7 Voix, Data 4G, France et Etranger, mobiles et fixes, 
4Gb fair use, TV et smartphone inclus -  Appels voix illimités vers tous les fixes et mobiles Europe 
DOM et Amérique du Nord, 24h24 et 7j/7 - Data 4G - 4Gb fair use - WiFI - modem - SMS MMS 
illimités - (option 7,50 € pour une 2ème carte SIM 4G pour votre tablette avec 8Gb, au delà débit 
réduit sans facturation) 

 
 
De 5 à 60 % de remise 

Artisans, indépendants, créateurs, associations, TPE, PME, quels que soient les métiers et les 
structures, tous les professionnels peuvent économiser sur leurs dépenses hors productions. Pour 
25€ par mois, l’abonnement NEGOPACK leur permet de rejoindre le cercle Activ’H.A et de 
bénéficier de tarifs négociés auprès des fournisseurs partenaires pour les achats de : 

• fournitures de bureau (papier , cartouche d'encre...), mobilier de bureau, imprimerie 
• téléphonie mobile avec téléphone subventionné 
• fournitures de consommables d'hygiène (papier WC, essuie mains, essuie tout, désinfectant...) 
• location de véhicule courte durée, moyenne ou longue durée 
• entretien de véhicules, géolocalisaton, carburant 



• réservation d'hôtel partout dans le monde... 
• outillage, vêtement de sécurité 
• fournitures de restauration : nappes, serviettes, vaisselle jetable, verrines, sacs en papier, ... et à l'ensemble du catalogue 

"Nomade" de notre fournisseur 
• lavage de vitres intérieur et extérieur 
• chèque déjeuner, chèque cadeau 
• ... 
 

Avec Activ’H.A et NEGOPACK, l’union fait la force... aussi chez les professionnels ! 

Pour en savoir plus 

Site web : https://activ-ha.com 
Offres de téléphonie mobile : https://activ-ha.com/ameliorer-les-marges/24-téléphonie-mobile 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ActivHA 
 

Activ'H.A 

6 rue Jules Verne - 69630 Chaponost - France 
Téléphone : (33) 04 78 45 83 87 
Fax : (33) 04 78 45 84 93 
Email : support@activ-ha.com 
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