
A plusieurs on est plus fort !

Le Club
A    A



Le Club A&A

A été créé pour permettre à nos clients et partenaires de
béné�cier de nombreux avantages et services complémentaires. 

L’adhésion au Club A&A permet d’accéder au groupement d’achats Dynabuy
et de béné�cier de tarifs préférentiels négociés 

chez plus de 500 fournisseurs, dont les plus grandes marques, 
vous o�rant la possibilité de faire des économies signi�catives.
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Le club c’est aussi …

Des manifestations organisées 
tout au long de l’année

« Dégustez la loi de Finances »
Une dégustation œnologique à 

l’issue de la réunion 
d’information

« Prenons de la hauteur »
Un point annuel économique ou 

sociétal 

Et des conférences organisées par 
nos partenaires : Lyon Place 

Financière et Tertiaire, le 
MEDEF Auvergne Rhône-Alpes,

 Association des Experts en 
Evaluation d'Entreprises

(A3E Lyon) …



Des o�res complémentaires 
à des prix préférentiels

Location de salles de formation 
ou de réunion

Domiciliation de société

Prestations de secrétariat

Recouvrement de créances

Mais encore …



Avec de nombreux autres avantages

Donner plus de pouvoir d’achat 
à vos salariés en pro�tant de tous les 
avantages d’un Comité d’Entreprise 

sans les inconvénients.

Trouver vos futurs clients,
fournisseurs ou prescripteurs

avec les rencontres organisées par le 
Club A&A.

Diminuer vos charges 
en comparant vos factures 

ou lancer un appel d’o�res sur 
mesure en fonction de vos besoins.

Augmenter votre chi�re d’a�aires 
en développant votre o�re 

commerciale. Un référencement 
commercial accessible aux 11 000 
entreprises adhérentes Dynabuy.



Ou par email
odowner@arthaud-associes.fr

Demandez votre bulletin d’adhésion 
auprès d’Arthaud & Associés.

Comment adhérer ? 

Téléchargez-le en ligne
sur notre site internet.



73 rue François Mermet
69160 Tassin-la-Demi-Lune

04 37 41 62 50

www.arthaud-associes.fr


