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1) Qu’est-ce que 
c’est ? Comment 
ça marche ?



Pourquoi utiliser 
FSPF Privilèges ?

Pour faire des économies

• En moyenne 27% d’économies constatées

Pour gagner du temps

• Je me simplifie la vie en n’ayant plus 
besoin de sourcer et négocier avec mes 
fournisseurs

• Je libère du temps pour me consacrer à 
mes clients



Un site : 
https://privileges.fspf.fr/

Toute l’offre 
en un clic 

Mobilité L’officine

Frais Généraux Ressources Humaines

FSPF Privilèges

4 catégories d’achats - 28 fournisseurs référencés

https://privileges.fspf.fr/
https://demo.fspf.qantis.co/
https://privileges.fspf.fr/


Vos Partenaires :



Comment en profiter ? 

Un seul process pour en bénéficier, que je sois déjà client ou non du fournisseur :

Je me connecte sur 
https://privileges.fspf.fr

en renseignant mon adresse 
mail professionnelle

Je consulte sur le site les conditions 
négociées de tous les partenaires. Pour 
me rattacher à un accord je clique sur 

« Bénéficier des conditions »

Corine du service adhérent vous 
rattache sous 10 jours à l’accord et 

vous envoie le processus pour 
bénéficier des conditions

1 2 3
Vous pouvez 

bénéficier des 
conditions 
négociées !

Une question ? Contactez Corine Pujol, votre interlocutrice dédiée au 04 87 25 45 44.

https://privileges.fspf.fr/


2) Les nouveaux 
Partenaires 2021



Les Partenaires référencés à votre demande en 2021



Zoom sur …

Consulter les 
conditions

https://privileges.fspf.fr/fat/otis/
https://privileges.fspf.fr/fat/rgis-pharma/
https://privileges.fspf.fr/fat/otis/


Zoom sur …

Consulter les 
conditions

Nexecur est le spécialiste de l’alarme télésurveillance sur-
mesure pour la protection de vos locaux et de vos salariés…

https://privileges.fspf.fr/fat/nexecur/
https://privileges.fspf.fr/fat/rgis-pharma/
https://privileges.fspf.fr/fat/nexecur/


Zoom sur …

Consulter les 
conditions

https://privileges.fspf.fr/fat/rgis-pharma/
https://privileges.fspf.fr/fat/rgis-pharma/


Zoom sur …

Consulter les 
conditions

Bureau Veritas vous propose une offre adaptée à vos enjeux et à votre organisation 
pour évaluer les risques liés à la santé et à la sécurité de vos salariés ou agents au sein 
de votre établissement…

Rappel : La mise à disposition et la mise à jour du document 
unique dans vos officine est une obligation légale

https://privileges.fspf.fr/fat/bureau-veritas-document-unique/
https://privileges.fspf.fr/fat/rgis-pharma/
https://privileges.fspf.fr/fat/bureau-veritas-document-unique/


3) Et pour 2022 
… une offre CE ?



Et pour 2021 … une offre CE ?

Une offre « CE » prévue pour S1 2022

Accessible à tous les pharmaciens adhérents FSPF et leurs salariés !

Un site ergonomique accessible via tous type d’écrans (PC, mobile, tablettes …)

Plus de 15 000 offres disponibles sur différentes catégories : Parcs, loisirs et 
tourisme, Ski, Sport, Bien-être, Musique et spectacles, Cartes cadeaux, Vacances et 
box !



Quelques exemples de 
remises CE

Exemples de remises permanentes

27% sur le champagne Duval Leroy

12% sur les smart box

Jusqu’à 20% chez Center Parc

Jusqu’à 25% chez Pierre et Vacances

Exemples de remises (négociées en fonction de la période)

8,90€ le ticket Gaumont Pathé au lieu de 13,90 

64€ le ticket 1 jour Disneyland Paris au lieu de 99€

56,10€ le ticket 2 jours pour le Puy du Fou au lieu de 71€

5 à 40% sur les forfaits de ski sur 95% du domaine skiable français (via le Skipass)



A bientôt
sur FSPF 

Privilèges !

Pour toutes demandes liées aux rattachements ou aux 
accords :

Contactez Corine Pujol du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

04 87 25 45 44

privileges@fspf.fr

Vos contacts :

Pour toute autre demandes ou pour intervenir dans vos
regions pour presenter le Service :

Contactez Gaëlle AUFFRET

07 52 67 86 04

g.auffret@qantis.co


