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Dans le cadre de son centre de l’innovation par les achats, le
Resah a lancé un appel d’offres dont l’objectif était de référencer
des solutions numériques innovantes et créatrices de valeurs
dans le secteur de la santé. 

PRÉSENTATION

Les solutions sont identifiées sur l'Espace Acheteur
du Resah par le logo ci-contre.

A l’issue de cet appel d’offres, 11 start ups françaises ont été
retenues. Celles-ci ont été sélectionnées car elles répondaient à
un besoin réel formulé par les adhérents du Resah et proposaient
une solution qui n’était pas encore référencée au catalogue de la
centrale d’achat du Resah..

A travers ce catalogue de solutions innovantes, le Resah
complète son offre à l’attention de ses adhérents mais donne
aussi la possibilité à des start ups d’accéder aux marchés
publics dans le secteur de la santé. C’est là tout l’objectif du
centre de l’innovation par les achats créé par le Resah en 2019 :
améliorer la qualité de la relation qui existe entre l’offre et la
demande grâce aux achats, qui représentent une porte d’entrée
essentielle de l’innovation en santé.

SOLUTION 

INNOVANTE

Pour toutes les offres mentionnées dans ce catalogue, le
Resah agit en tant que centrale d’achat grossiste 



NEPHROWISE - Solution de télésurveillance appliquée aux patients
transplantés rénaux 

7

8

9

10

Télémédecine et télésurveillance

PULSIO SANTE - Solution de télémédecine permettant le repérage
des conduites addictives 

MYHRA - Solution pour les agents hospitaliers 

Communication et RH

MSTAFF - Solution de gestion de recrutement et de valorisation
de la marque employeur

GALEON - Solution de suivi gynéco-obstétrique partagé entre la
patiente et sa maternité

SOMMAIRE SOLUTIONS 

INNOVANTES

HOSPITALINK - Solution de communication entre patients
hospitalisés et soignants au sein des services

PERSOMED - Solution de recueil numérique du consentement
éclairé

Conformité juridique et financière

12

13

14

JOUVE - Solution d'amélioration de l'identitovigilance et du
recouvrement 

SMART GLOBAL GOVERNANCE - Solution de mise en conformité
RGPD

CODOC - Solution de stockage des données de santé, facilitant les
projets de recherche clinique

Données de santé 

16

17

ARKHN - Solution de gestion et valorisation des données de santé
grâce à des entrepôts de données interopérables déployés au sein
des établissements 

4

5

Contacter le Resah

Un point d'entrée unique :  L'équipe de la Relation Adhérents 18



TÉLÉMEDECINE ET
TÉLÉSURVEILLANCE



Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

NEPHROWISE - SOLUTION DE TÉLÉSURVEILLANCE APPLIQUÉE
AUX PATIENTS TRANSPLANTÉS RÉNAUX

Captation automatique de données médicales : analyses biologiques de ville, tension
artérielle (IoT) , poids, historique des consultations, examens réalisés, délivrance des
médicaments en ville
Génération d’alertes : si le dosage de créatinine s’envole, si la tension ou le poids varie
fortement, si le taux des immunosuppresseurs évolue, en cas d’écart au parcours de soins
(arrêt de traitement, consultation non réalisée …)
Calcul de scores de risque : observance, persistance aux traitements, risque de
réhospitalisation, survie du greffon, passage en dialyse
Génération de comptes-rendus intelligents alimentés de manière semi-automatique à partir
des données collectées automatiquement
Une messagerie patient – soignant simple et sécurisée facilitant les échanges et le  partage
de documents (ordonnances, comptes rendus, …)

 NephroWise est éligible au programme ÉTAPES pour le suivi des patients greffés. La mise
en place de l’outil est sans coût pour l’établissement et l’activité de télésurveillance est
rémunérée.

 Le recueil de données automatisé garantit à votre établissement de toucher les nouveaux
forfaits pathologie chronique - MRC pour tous vos patients.

Pour le suivi de greffe : 

Pour le suivi MRC : 

2020-094-007

Descriptif de l'offre

10/12/2024

Contact fournisseur

Delphine LESEUL
06 66 91 65 08
dleseul@semeia.io

NephroWise est une solution de télésuivi innovante dédiée
aux patients transplantés rénaux ou atteints d’insuffisance
rénale chronique permettant d’accompagner les
professionnels de santé dans leur pratique quotidienne et
d’offrir un suivi renforcé à leurs patients. Développée en
collaboration avec des néphrologues et des patients,
NephroWise a été conçue pour répondre au mieux aux
attentes des soignants comme des patients. La solution est
utilisée depuis 2019 dans de nombreux établissements de
santé et permet le suivi quotidien de plusieurs centaines de
patients.

d’une interface web pour l’équipe soignante lui permettant de suivre à distance les patients
bénéficiant d’un télésuivi et d’être alertée en cas de situation à risque ou de rupture dans les
parcours de soins.
d’une application patient leur permettant de consulter leurs ordonnances, partager leurs
données et résultats médicaux et garder le contact avec leur équipe médicale. Des fiches
thérapeutiques sur la pathologie sont également disponibles dans l’application.

NephroWise est une solution SaaS, facilement intégrable avec les logiciels hospitaliers composée :
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Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

PULSIO SANTÉ - SOLUTION DE TÉLÉMÉDECINE PERMETTANT
LE REPÉRAGE DES CONDUITES ADDICTIVES

2020-094-008

Descriptif de l'offre

10/12/2024

Contact fournisseur

Pulsio Santé de Stimulab s’adresse aux acteurs de la filière
addictologie (ELSA, services addictologie des centres
hospitaliers, HDJ, CSAPA, établissements médico-sociaux…) en
proposant un logiciel de télémédecine pour le repérage
précoce des conduites addictives, le suivi des patients à
distance entre deux RDV, la téléconsultation, la télé-expertise,
le relais intra ou extra-structures avec des spécialistes, l’e-
éducation thérapeutique et le suivi périodique.

Réaliser du repérage précoce
Valoriser des relais intra ou extra-structure
Gérer la prise de RDV
Mener des téléconsultation et télé-expertises
Faire le suivi des patients entre les RDV
Organiser des ateliers de groupe de partage
Mener une e-éducation thérapeutique du patient
Un espace collaboratif entre les professionnels (médico-sociale/santé, ville/hôpital,
prévention/soin, etc)

Pulsio Santé permet aux professionnels de santé de la filière addictologique de :

Un dispositif exclusivement pensé pour les acteurs de la filière addictologique, de la
prévention à la prise en charge et aux soins
Une utilisation par les ELSA, par l’ensemble des CSAPA d’Association Addictions France
(ANPAA), par les services d’addictologie des centres hospitaliers dans toute la France
Un outil modulable pour la filière addictologique : une possibilité d’utiliser l’outil pour le suivi
des patients, pour le relais ville/hôpital ou médico-sociale/soin, pour l’éducation
thérapeutique du patient (ETP)…

Etienne Dormeuil 
etienne@stimulab.fr
01 49 88 35 88 
06 83 61 82 15
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COMMUNICATION ET 
RH



Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

GALEON - SOLUTION DE SUIVI GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE
PARTAGÉ ENTRE LA PATIENTE ET SA MATERNITÉ

2020-094-004

Descriptif de l'offre

10/12/2024

Contact fournisseur

Galeon est une solution logicielle de dossier de gynécologie-
obstétrique partagée pour simplifier le quotidien des soignants
de votre établissement.

Mise en avant des spécificités de votre maternité tout en proposant des services innovants aux
futures mamans

Ne perdez plus de temps à chercher un dossier
Interopérable en mode "Plug & Play" avec les différents systèmes d'information hospitaliers du
GHT

Evaluez en un coup d'œil l'évolution de l'accouchement de vos patientes. Un même outil de
l'admission jusqu'aux suites de couches. Le tableau dynamique de la salle de naissance vous
permet devoir en temps réel l'activité de la salle de naissance

Vitrine pour l'hôpital et la maternité :

Un dossier accessible partout :

Partogramme nouvelle génération :

Grâce au portail patient, augmentez l'attractivité de la maternité et gagnez jusqu'à 10%
d'activité en plus
Une solution accessible 24h/24 7j/7 indépendamment du système d'information de l'hôpital
Une solution ergonomique et intuitive pour une prise en main instantanée
Une solution évolutive et innovante, construite au jour le jour avec les hôpitaux

contact@galeon.care
 06 80 24 83 79
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Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

HOSPITALINK - SOLUTION DE COMMUNICATION
ENTRE PATIENTS HOSPITALISÉS ET SOIGNANTS AU

SEIN DES SERVICES

Communiquer simplement ses besoins et en suivre l’état d’avancement
Recevoir la bonne information au bon moment de l’hospitalisation
Divertissement et service en un clic

Accès organisé et intelligent aux requêtes patients du service
Réception d’information institutionnelle

Reporting personnalisé et analyse de données
Envoi d’information et de questionnaire automatisé aux patients
Envoi d’information et de questionnaire automatisé aux soignants

Application patient :

Application soignant :

Application direction qualité – RH - Soins :

2020-094-014

Descriptif de l'offre

10/12/2024

Contact fournisseur

Florent BOSSERT-CASTELLI
06 78 97 13 03
florent.bossert-castelli@hospitalink.fr

Hospitalink est une suite d’applications innovantes permettant
d’établir une communication ergonomique et optimisée entre
les patient hospitalisés et leurs soignants (BIP SOIGNANT 2.0)

Augmentez vos dotations financières liées à la qualité
Bénéficiez d’une source de revenu complémentaire via les services additionnels souscrits

Un gain d’efficience et de la qualité de vie au travail (QVT) : vous améliorez le quotidien de
vos soignants en diminuant de 60 % les déplacements non nécessaires et les interruptions dans
les soins
L'expérience patient : Vous améliorez la qualité d’hospitalisation de vos patients
Un retour sur investissement :

Une facilité de mise en place : une solution solution clé en main, intégrable avec votre système
d’appel malade, interopérable avec votre SIH
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Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

2020-094-009

Descriptif de l'offre

Contact fournisseur

MSTAFF - GESTION DE RECRUTEMENT ET DE
VALORISATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR

10/12/2024

Mstaff est un logiciel de gestion de recrutement et de mobilité
qui automatise pour vos services les tâches stratégiques de
recrutement. 

La solution Mstaff permet également de mettre en avant votre
marque employeur grâce à un espace emploi personnalisé

Mstaff est un ATS (Applicant Tracking System) qui permet aux recruteurs de simplifier le
processus de recrutement grâce à une plateforme qui s'articule en deux espaces :
un espace candidat
un espace recruteurs
Une solution full web proposée en mode SaaS permettant de fluidifier la coordination entre la
DRH et les Directions Métiers dans les processus de recrutement, et d'accroître la visibilité de
vos annonces

Un ATS dédié à 100% au secteur de la santé
Une solution évolutive et innovante, construite au jour le jour avec les hôpitaux
Une solution clé en main grâce au paramétrage et une mise en production quasi
automatiques
Une expertise et accompagnement complet du fournisseur

DOUNET Edouard
06 51 58 50 83
ead@medikstaff.com
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MYHRA - SOLUTION RH POUR LES AGENTS
HOSPITALIERS

Le Resah vous propose une solution innovante de réseau interne
de communication entre le personnel d'un établissement et sa
direction des ressources humaines.
MyHRA est une application qui permet de simplifier la relation
entre les agents hospitaliers et l’administration des hôpitaux.
Cette application centralise toutes les informations dont a
besoin un agent grâce à ses 12 modules spécifiques (fiches de
paie, compteurs d’heures, planning, docuthèque, …). Chaque
agent peut recevoir des informations, messages et documents de
l’administration, mais également procéder à ses démarches en
ligne (demande de congés, déplacements, …) par le biais de
l’application.
L’administration quant à elle peut gérer les informations mises à
disposition, ainsi que suivre les démarches de chaque agent.

Une application dédiée à 100% au secteur de la santé.
Une solution évolutive et innovante, construite au jour le jour avec les hôpitaux.
Une solution clé en main grâce au paramétrage et une mise en production quasi automatique.
Une expertise et un accompagnement complet du prestataire.
Une offre modulaire et une tarification attractive à l’usage.

L’application MyHRA permet de suivre la Qualité de Vie au Travail des agents hospitaliers, les
Ressources Humaines ont alors la possibilité de gérer en temps réel les problématiques internes.
Cette solution est multi-support et peut être consultée aussi bien sur smartphone, tablette ou
depuis un ordinateur. L’application est disponible sur Android ou IOS.
Pour améliorer la qualité de vie au travail des agents hospitaliers tout en allégeant la charge de
travail du service ressources humaines, nous nous associons aux logiciels déjà présents dans
l’organisation des hôpitaux comme les logiciels RH, Paie, et les logiciels d’emploi du temps pour
relier les informations de MyHRA en direct.
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2020-094-011

Ernesto Soares 
esoares@eutech.fr
06 73 88 93 64

Contact fournisseur Date d'expiration de l'offre

26/01/2025

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre



CONFORMITÉ JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE



Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offreContact fournisseur

Cette offre permet l’admission à distance des patients en
mobilisant une technologie d’intelligence artificielle de
reconnaissance d’images à partir de simples photos des
pièces justificatives prises par le patient et déposées sur le
portail via un smartphone ou un ordinateur. 

Cette solution, dont l’atout majeur est la sécurisation de
l’identification du patient, a d’ores et déjà connu une diffusion
très rapide avec un déploiement sur une trentaine
d’établissements et groupes hospitaliers, publics et privés.

La simplification des démarches d’enregistrement pour le patient avant la téléconsultation ou
en préadmission
La sécurisation des admissions par l’amélioration de l’identitovigilance et de la complétude/
conformité des pièces administratives
L'interopérabilité avec le système d'information de l’établissement de santé
La sécurisation du recueil de données sur les droits AMO, AMC et reste à charge des patients
La fiabilisation de la facturation grâce à une diminution des rejets et une meilleure sécurisation
du recouvrement
La protection accrue des patients en évitant les concentrations de populations aux bureaux
des entrées grâce au traitement des dossiers de manière numérique

JOUVE - SOLUTION D'AMÉLIORATION DE
L’IDENTITOVIGILANCE ET DU RECOUVREMENT

2020-152-000

Descriptif de l'offre

Une plateforme permettant uniquement le dépôt des pièces des patients 

Une formule avec contrôle de la cohérence et l'intégration des données
dans la GAM des établissements

2 formules proposées 

29/12/2024Yolande LEREBOURG
06 74 64 36 58
ylerebourg@jouve.com
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Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

PERSOMED - SOLUTION DE RECUEIL NUMÉRIQUE DU
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

2020-094-005

Descriptif de l'offre

10/12/2024

Contact fournisseur

Persomed propose, via un espace personnalisé d’information
patient, un système de recueil numérique de consentement
éclairé du patient, assurant traçabilité et preuve du contenu,
à l’usage des prescripteurs, unités et établissements de soins. 

L’ouverture de l’espace d’information patient personnalisé en ligne se fait par un procédé de
prescription attestée (papier ou électronique) avec édition d’attestations d’information et de preuve
de la bonne compréhension (quizz patient) opposables. 
Les interfaces en ligne et contenus d’information patients sont personnalisables pour chaque
utilisateur/unité de soins (intégration de documents). 
Les documents référentiels des sociétés savantes, institutions de santé et assureurs RCP et les
contenus multimédias du fonds documentaire de Persomed sont intégrés à l’offre. 
L’offre propose trois options : 
Consentement + contenus
Consentement seul
Contenus
La plateforme d’information du patient primée par les autorités de santé et développée avec le
soutien des pouvoirs publics. 
Définissez vos contenus d’information, utilisez des documents référentiels (fiches des sociétés
savantes, assureurs RCP, notre fonds documentaire vidéo, etc) ou intégrez vos propres documents
Prescrivez l’information, sur simple signature ou envoi de sms
Compte personnel pour chaque patient, pour découvrir les 7 thématiques médico-légales de
l’information aux opérés, en vidéo et en pdf
Preuve du contenu et traçabilité de la bonne prise de connaissance (brevet exclusif)
Attestations d’information et de compréhension juridiquement opposables

Personnalisation des contenus pour l’utilisateur
Protection juridique : neutralisation du risque de défaut d’information, sérénité en cas de recours
Gain de temps, d’image et amélioration de la qualité des soins pour le service et les praticiens
Contenus Vidéos, ordonnance d’information et plateforme faisant la preuve de la compréhension

Perrine FILLASSIER
03 89 41 39 94
perrine.fillassier@persomed.fr
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Le Resah propose de vous accompagner dans la mise en
conformité au RGPD par le biais de la solution logicielle
innovante et collaborative « Smart Global Governance »,
disponible sur site ou dans le cloud, pour mieux organiser,
réaliser, maintenir et prouver votre conformité RGPD en temps
réel.

Grâce à sa modularité, sa cartographie intégrée des
traitements et son puissant moteur de mise en conformité,
Smart Global Governance permet d’adresser n’importe quel
type/taille d’organisation sanitaire : que vous soyez
établissements de santé, hôpitaux ou groupements
territoriaux.

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

Un gain jusqu’à 75 % en qualité et productivité
Une solution française, hébergée en France ou on premise
Une société certifiée AFAQ protection des données personnelles
Une solution clés en main grâce au paramétrage et à une mise en production quasi
automatiques
Une solution ergonomique et intuitive pour une prise en main instantanée
Seule solution accréditée du marché au regard de l'article 42 du RGPD qui offre la possibilité
d'être éligible à la certification

Une solution permettant d'obtenir facilement tous les documents indispensables,
Un suivi de l'avancement en temps réel,
Un accompagnement pas à pas pour devenir conformes aux standards :

RGPD
ISO 14001
ISO 20000
ISO 26000
ISO 27001
ISO 27701
ISO 45001
Cartographie des risques Sapin 2
RSE

SMART GLOBAL GOVERNANCE - SOLUTION DE MISE EN
CONFORMITÉ RGPD

2020-094-001 

Descriptif de l'offre

10/12/2024

Contact fournisseur

Olivier Guillo
07 82 46 81 20
olivier.guillo@smartglobal.com
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DONNÉES DE SANTÉ



Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

ARKHN - SOLUTION DE GESTION ET VALORISATION DES DONNÉES
DE SANTÉ GRÂCE À DES ENTREPÔTS DE DONNÉES

INTEROPÉRABLES DÉPLOYÉS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

2020-094-015

10/12/2024

Contact fournisseur

Le système de données de santé actuel est caractérisé par une
multitude d’éditeurs de logiciels médicaux fonctionnant en silo
et utilisant leur propre format de bases de données propriétaire.
En déployant une architecture de données interopérable au sein
des établissements, Arkhn standardise les données de santé et
facilite les collaborations avec l'ensemble des acteurs de
l'écosystème. Les données sont stockées au sein de
l'établissement de manière sécurisée et en conformité avec le
RGPD. La solution est déjà en production chez de nombreux
établissements comme l’AP-HP, l’Institut Curie, le CHU de Reims,
les Hôpitaux de Toulouse, l’Institut Bergonié Unicancer, le Centre
Léon Bérard de Lyon, et la Croix Rouge. 

Cartographie des bases de données des logiciels médicaux pour agrégation des données dans
une base standard au format FHIR et/ou OMOP.
Données accessibles via une plateforme numérique (API) sécurisée déployée à l’intérieur de
l’établissement et pouvant aussi être requêtées avec une interface SQL. 
Formations sur les standards et architecture data en santé.

Faciliter l’extraction des données cliniques pour la recherche ou pour publier des informations
administratives : commande publique, conformité RGPD, export eCRF.
Faciliter les échanges, de façon chiffrée et automatisée, des dossiers médicaux des patients
(antécédents médicaux, etc.)
Faciliter la visualisation du parcours de soin des patients ainsi que l’identification de ceux qui
répondent à certains critères cliniques : parcours patients agrégés, constitution de cohortes,
indicateurs de qualité des soins, etc.
Faciliter et accélérer le développement et l’installation de nouveaux outils répondant aux
besoins des équipes médicales : logiciels métiers, recherche clinique, IA & Big data.
Réduire les coûts et les délais de déploiement des nouveaux logiciels. 

Corneliu Malciu 
 06 61 86 03 98
corneliu@arkhn.com 
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CODOC rassemble les données hospitalières dispersées et hétérogènes dans un entrepôt
intelligent de données. La plateforme agile d’intégration de données incorpore tout type de
données, quel que soit le format ou la source. Les données rassemblées par CODOC sont
accessibles au format standard FHIR ou pour des collaborations scientifiques au format OMOP.

Grâce à l’intelligence artificielle, les données sont accessibles aux utilisateurs via un moteur de
recherche intuitif. Des outils collaboratifs leurs permettent de travailler avec ces données de
façon conviviale et efficiente, qu’ils soient médecins, chercheurs, informaticiens ou
administratifs. 

Les données médicales sont protégées tout au long de leur cycle de vie dans l'application :
contrôle des accès, anonymisation, scoring du risque de ré-identification et possibilité pour le
patient de s'opposer à la réutilisation de ses données de façon personnalisée via un portail web.

CODOC rassemble les données médicales dans les hôpitaux

CODOC facilite une utilisation féconde de toutes les données médicales pour la recherche,
le soin et le pilotage

Une solution conçue pour protéger les données et assurer leur réutilisation dans le respect
des règles d’éthique en vigueur

Une offre packagée qui démultiplie le retour financier des projets de recherche et de qualité
des soins de votre établissement
Une intégration de données souple qui s’adapte à vos systèmes d’information, entrepôts de
données et solutions informatiques existantes
Une solution appréciée par les métiers de l’hôpital : chercheurs, médecins, administratifs
hospitaliers (DPO & DRCI), attachés de recherche cliniques
Une solution née à l’hôpital Necker et à l’institut Imagine, co-construite avec les établissements
de santé depuis le premier jour et optimisée en continu pour améliorer l’expérience des
utilisateurs

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

CODOC allie un entrepôt de données qui stocke de façon
uniforme les données patients et ainsi qu'un moteur de
recherche qui permet d'interroger ces données de façon
intelligente. CODOC facilite l’utilisation des données pour la
recherche, le soin et le pilotage.

La solution CODOC est citée dans plus de 70 publications
scientifiques comme solution clé pour la fouille de données en
permettant de transformer les données de vie réelle en
preuves médicales.

CODOC - SOLUTION DE STOCKAGE DES DONNÉES DE
SANTÉ, FACILITANT LES PROJETS DE RECHERCHE CLINIQUE

2020-094-003

Descriptif de l'offre

10/12/2024

Contact fournisseur
Arthur DELAPALME
arthur@drwarehouse.org 
06 67 45 57 59
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Comment contacter le Resah ?

Un point d'entrée unique : 
L'équipe de la Relation Adhérents 

Une messagerie intégrée :
Pour un contact personnalisé rendez-vous sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté dans "Mes échanges".

Des rendez-vous téléphoniques :
Un service de prise de rendez-vous pour planifier un échange
téléphonique. Rubrique "Mes échanges" sur l'espace acheteur du
Resah

Un numéro unique : 

           01 55 78 54 54 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Une adresse mail en fonction de votre région

Auvergne Rhône-Alpes : Auvergne-
Rhone-Alpes@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté :
Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
Bretagne : Bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : Centre-
ValdeLoire@resah.fr
Collectivités d'outre-mer :
Collectivitesdoutre-mer@resah.fr
Corse : Corse@resah.fr
Grand Est : GrandEst@resah.fr
Guadeloupe - Martinique :
Guadeloupe-Martinique@resah.fr

Guyane : Guyane@resah.fr
Hauts-de-France : Hauts-de-
France@resah.fr
Ile de France : Ile-de-France@resah.fr
La Réunion - Mayotte : LaReunion-
Mayotte@resah.fr
Normandie : Normandie@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : Nouvelle-
Aquitaine@resah.fr
Occitanie : Occitanie@resah.fr
Pays de la Loire : PaysdelaLoire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : Provence-
Alpes-CotedAzur@resah.fr
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Comment bénéficier des offres ?

Je prends contact avec le fournisseur, 
Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie tous les
documents nécessaires à la contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble des documents remplis et
signés,
Le Resah m'informe de la prise en compte de ma commande.

Pour plus d'informations contactez-nous !

Pour toutes les offres mentionnées dans ce
catalogue, le Resah agit en tant que centrale

d’achat grossiste 

http://www.resah.fr/0/10/1166



