Commandes Groupées Gatokilo®
Guide Pratique 2020
FNAPH
Vos Commandes Groupées avec Gatokilo, c'est:

Gourmand
- plus de 80 références de gâteaux et biscuits, chocolats, confitures, coupelles de pâte à tartiner,
pâtes de fruits … sur le catalogue et 40 références supplémentaires sur notre site www.gatokilo.fr
(tous les produits publiés sur le site peuvent être commandés, même s’ils ne sont pas sur le
catalogue)
- tous les gâteaux et biscuits proposés sont élaborés en France *
- de grandes marques nationales (Le Ster, Ker Cadelac, St Michel) et des productions aux "accents
régionaux" (la Nouvelle Aquitaine avec: Maison Colibri, Goulibeur, Biscuiterie de l’Ile de Ré,
Pâtisseries Beurlay ; la Bretagne avec Armor Délices; l’Auvergne-Rhône-Alpes avec les Sablés
Pitot; le Grand Est avec les Gaufres des Ardennes Latour...)
* seuls les produits Miniatures Mix, Galette Moelleuse Amande et Nutella ne sont pas garantis
«élaborés en France »

Pratique
- tous les produits sont présentés en emballage individuel, pour un usage pratique en toutes
circonstances (goûter, sport, bureau...)
- les produits sont conditionnés "au kilo", en boîte cartonnée
- la liste des ingrédients et des allergènes de chaque produit est consultable directement sur notre
site www.gatokilo.fr

Avantageux:
De nombreuses conditions et services sont réservés pour les commandes groupées :
- un tarif spécifique "Commandes groupées" : réduction de 1 euro par kilo par rapport au prix "grand
public" du site
- les frais de livraison offerts (applicables aux commandes de 20kg minimum)*
* Pour des commandes inférieures à 20kg, les tarifs préférentiels Commandes Groupées sont
maintenus mais une participation forfaitaire aux frais de livraison de 10 euros TTC est à prévoir et
sera ajoutée sur la facture (les commandes groupées de moins de 20kg ne peuvent pas être
passées directement sur le site www.gatokilo.fr mais uniquement par émail, fax ou téléphone).

1/2

Simple:
- des outils "papier" sont mis à votre disposition pour distribution auprès des adhérents (catalogues
produits, bons de commande) et pour votre communication interne (affiches et posters)
- un espace Commandes Groupées vous est réservé sur le site www.gatokilo.fr (accessible après
identification): retrouvez-y tous les outils en version pdf (rubrique Services/Téléchargements)
- une procédure de commande très simple: par fax, émail, téléphone ou directement en ligne
(rubrique Services/Commande Express), c'est vous qui choisissez. Il vous suffit de nous adresser
les bons de commandes individuels des salariés (vous pouvez même éviter de recopier l'ensemble
des commandes sur le bon de commande groupée)
- une flexibilité de calendrier: vous choisissez la fréquence et la date de vos commandes (vous
pouvez utiliser l'affichette format A4 "Date de Prochaine Commande" pour communiquer en interne
sur la date limite pour le retour des bons de commande)
- une livraison sous 8 à 10 jours
- pour vous faciliter la distribution auprès des salariés, chaque kilo est préparé nominativement
(sous réserve d’envoi des bons de commande individuels par vos soins) - les boîtes « kilo » sont
conditionnées en cartons, eux-mêmes étiquetés avec le nom des salariés
- le règlement se fait par chèque sous 10 jours à réception de la marchandise : nous vous
adressons une facture détaillée avec le sous-total de chaque salarié ; vous pouvez nous adresser
les chèques individuels des salariés ou un chèque global de l’Amicale ; les chèques sont à établir à
l’ordre de Gatokilo

Venez nous rencontrer sur les salons Eluceo 2020:
Au Stade de France (Paris St Denis) les 4 et 5 Mars
Au Groupama Stadium (Lyon) les 24 et 25 Mars
Au Stade de France (Paris St Denis) les 15 et 16 Septembre

Nos coordonnées :
Gatokilo® / Grand Ouest Gourmet
27 rue Nicolas Appert – 17250 Pont l’Abbé d’Arnoult
Tel : 05 46 97 23 72
Fax : 05 46 92 10 63
Email : contact@gatokilo.fr
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