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LA SOCIÉTÉ



Centrale de référencement spécialisée dans la réduction  
des frais de fonctionnement des entreprises

Depuis 2005, Symposium permet aux TPE / PME / ETI d’optimiser 
leurs dépenses en accédant à des conditions tarifaires  
“Grand Compte” négociées auprès de fournisseurs référencés 

 15 ans d’expérience 

 + de 850 entreprises adhérentes

 37 domaines d’activités répartis en 16 thématiques

 50 fournisseurs partenaires

 Veille et renégociation régulières des conditions

 Animation régulière des adhérents  
 via des newsletters et sms

En 2019, nous avons mis en ligne notre plateforme  
www.mysymposium.fr : 

 Accessible 24/24 7/7

 Accès aux tarifs négociés par thématique

 Accès aux fiches conseils pour chaque thématique 

 Outil de gestion des dates de fin de contrat 

 Mises en relation automatisées avec les fournisseurs

 Accès aux promotions de nos fournisseurs

 Accès aux ventes flashs pour les dirigeants  
 ou salariés à titre privé



L’OFFRE SYMPOSIUM 
BY AVATACAR



L’OFFRE AVATACAR
17 domaines d’activités répartis en 8 thématiques Réseau de garages
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DE PERSONNES



LES ÉCONOMIES CONSTATÉES

*Pourcentage d’économies en moyenne constaté sur le budget annuel de nos adhérents

Téléphonie mobile

Téléphonie fixe

Vidéo surveillance

Électricité

Sécurité incendie
Photocopieur

Assurances de personnes

Contrôles réglementaires

Internet

Papeterie 43%*

11%*

8%*

47%*

27%*

38%*

18%*

17%*

23%*

20%*
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LA PLATEFORME



Outil de diagnostic

Réalisez un diagnostic des postes de dépenses sur lesquels  
vous souhaitez l’intervention de SYMPOSIUM afin de réduire vos coûts.

LE DIAG
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Outil de gestion des dates de fin  
de contrats et planification  
des mises en relation.
• Renseignez vos données de contrats  
 dans chaque thématique qui vous intéresse.

• Enregistrez vos dates de rappel afin d’être notifié  
 par mail et ne plus rater les échéances de contrats.
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Accès aux tarifs négociés  
et mises en relations automatisées  
avec les fournisseurs
• Visualisez l’ensemble des conditions tarifaires 
 négociées auprès de chaque fournisseur  
 par thématique.

•  En cliquant sur “Je souhaite une étude de la part  
 de ce partenaire”, vous êtes recontacté(e)  
 sous 24H par le fournisseur.

•  Accédez à l’historique complet de vos demandes  
 ainsi qu’aux économies générées.
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L’ANIMATION



L’animation des adhérents se fait au travers 
de newsletters et SMS sur les thématiques suivantes :

L’ANIMATION

Ventes flash

Nouvelles 
conditions 
tarifaires

Promotions

Nouveaux 
partenaires

Nouveaux 
partenariats

Fiches conseils 
thématiques
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04 93 14 07 14 - contact@mysymposium.fr - mysymposium.fr


