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Le Resah renouvelle sa confiance en DLM 
Créations pour les 4 prochaines années 

7 janvier 2021 par Rédaction SilverEco 

A propos de DLM Créations 

DLM Créations est à nouveau fournisseur référencé à la centrale d’achat du Resah 
pour les 4 prochaines années. L’entreprise permettra au groupement d’intérêt public 
de se positionner sur le marché de l’hébergement, des lits médicalisés, des parties 
communes, des rideaux et déco. 

 

Conscient de l’expérience et du savoir-faire de DLM Créations en matière 
d’ameublement spécialisé, le Resah renouvelle sa confiance envers l’entreprise 
pour renforcé son objectif principal qui est d’appuyer la mutualisation et la 
professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et privé non lucratif. 

Un nouveau référencement avantageux 

Ce nouveau partenariat est bénéfique pour les acteurs qui s’engagent. En effet, cela 
permet à DLM Créations de proposer aux adhérents Resah une offre globale. Cette 
dernière facilitera les achats et garantira une homogénéité des espaces à meubler. 

Un bureau d’Etudes et des commerciaux spécialisés et sur le terrain seront dédiés à 
ce référencement qui intègre les chambres et lits médicalisés ainsi que des rideaux 
et couvre-lits ainsi que le reste du mobilier nécessaire. 
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Des arguments de poids pour convaincre la clientèle 

DLM Créations et la Resah présentent tous deux de nombreux points positifs qui, 
une fois mis en commun, sont des arguments de choix pour encourager et 
convaincre les intéressés à s’engager. 

Les + du Resah 

Le Resah est doté d’une centrale d’achat qui a développé une offre spécifique 
adaptée aux besoins du secteur médico-social, permettant ainsi à tous les EHPAD 
situés sur le territoire national d’accéder à des marchés dans des conditions d’achat 
performantes. 

Les avantages adhérents Resah : 

• Simplification de l’accès à la commande publique 
• Gain de temps 
• Economie budgétaire 
• Gestion facilitée de vos achats 

 
 

Les + DLM Créations 

• Une offre globale et sur mesure 
• Ergomodel : Une gamme dédiée à la prévention des TMS et au maintien de 

l’autonomie qui vous permet d’accéder à des aides financières 
• Une présence sur tout le territoire 
• Un Bureau d’Etudes pour vous accompagner et vous conseiller 

Une nouvelle collaboration pour commencer l’année 2021 qui souligne la volonté de 
ces deux acteurs de s’engager ensemble pour offrir aux utilisateurs l’expérience la 
plus qualitative possible. 

Mots clefs: aménagement de l'habitat, maison de retraite, médico-social, meubles 
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