
le service avec passionAgap-pro.com

4, rue de Béguey 33370 Tresses

Tél. 05 56 40 69 99
Fax. 05 56 40 69 98

Pour en savoir plus 



ADHÉSION
GRATUITE

Nous sommes une société de services spécialisée dans l’optimisation budgétaire 
des structures de restauration collective publiques et privées, implantée en région 
bordelaise et disposant d’un rayonnement national.

Agap’pro a pour volonté d’être toujours plus proche de ses adhérents, et de leur 
fournir des produits de qualité. Nous avons donc rajouté dans notre mercuriale 
une centaine de produits bio, soit plus de 300 références afin de répondre aux 
attentes de nos adhérents. 

LA CENTRALE DE RÉFÉRENCEMENT 
AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ Nos services 

notre valeur ajoutée !

1600 
adhérents

150
fournisseurs

20 ans 
d’expérience

Une équipe
d’experts

Facturation globalisée
Alléger les tâches administratives 

en une seule facture mensuelle

Menus et conseils diététiques
Élaborer des menus dans le respect 
des contraintes de l’établissement 
par des diététiciennes diplômées

Accompagnement technique
Guider les chefs de cuisine grâce 

à nos experts métiers

Formations spécialisées
Anticiper le changement pour rester 

au plus près des exigences de
 votre métier

Maîtrise des achats
Optimiser les budgets grâce à notre 
sélection de produits négociés au 

meilleur prix

Outils de gestion
Gagner du temps sur l’ensemble des 

achats grâce à nos outils digitaux

€

€

€

12 000
produits

référencés

63 M€
de volume

d’achat

Nos avantages

Des professionnels de la restauration collective à votre écoute

Mise à jour régulière des cours du marché 

Des commerciaux répartis dans toute la France pour vous accompagner

Une optimisation de vos budgets et la rationalisation de vos achats

MercuDyn®, un outil innovant conçu par nos développeurs  

Des animations réalisées par nos diététiciennes pour les établissements

Agap’pro est une entreprise soucieuse de l’environnement, 
c’est pourquoi nous avons choisi de :

Favoriser le 
reboisement

Recycler nos 
déchets


