
Faire des Économies
Motiver vos salariés 
Développer votre réseau 
Booster vos ventes

TOUT UN MONDE D’AVANTAGES

Dynabuy.fr

Notre histoire

L’idée audacieuse de faire bénéficier les TPE-PME des mêmes 
avantages que les grands groupes a germé dans l’esprit 
de Gaëtan L’Honnen en 2009. 

En mutualisant les achats de milliers d’entreprises de taille 
modeste, Dynabuy les faisait entrer « dans la cour des grands ». 

Dynabuy, c’est aussi le fruit d’une volonté́ : 
celle de replacer l’économie et le social au cœur des 
organisations et des hommes. 
Parce qu’une entreprise qui fait des économies peut investir et se 
développer. Parce qu’un salarié qui voit son pouvoir d’achat 
augmenter est plus serein.
Parce qu’un chef d’entreprise qui en rencontre d’autres est dynamisé 
et plus créatif... 

Des hommes et des femmes convaincus et solidaires. 

Chacune de nos entreprises adhérentes et de nos agences 
nous prouve que la confiance et le respect mutuel 
sont les socles fondamentaux de nos réussites. 

Nos chiffres parlent pour nous

Suivez l’actualité Dynabuy

450%
de croissance

entre 2015 et 2020.

+ 25 000
CSE ou Entreprises 

bénéficiant 
d’Avantages Privés.

8 Offres
distinctes pour répondre 

aux besoins 
de tous nos clients.

Jusqu’à 1 200€
d’économies professionnelles

constatées par an 
et par personne.

+ 2 000
évènements réseau.

+ 35 000
participants en 2020.

Des milliers
de prospects pour vous.

20%
de nouvelles entreprises 

en moyenne par
 Rencontre Dirigeants.

VOTRE AGENCE DYNABUY

ESPACE TAMPON

Bien + qu‘un réseau professionnel. En très peu de temps, j‘ai eu des mises en 
relation avec des entreprises bien ciblées qui ont énormément contribué au 
développement de ma société. 
Mais Dynabuy, c‘est aussi une centrale d‘achat amenant pléthore d‘avantages en 
matière de frais de fonctionnement de l‘entreprise. 
Pour ma part, mon adhésion a été amortie en un peu plus d‘un mois. 

9/10 

Le concept de DYNABUY permet aux structures n’ayant pas assez de salariés 
pour mettre en place un comité d’entreprise, de pouvoir en bénéficier. 
C’est un vrai plus.

10/10 

Dynabuy avec ses offres est un booster de mon activité ainsi qu‘un bon modèle 
pour optimiser mes dépenses.
Toutes les entreprises qui veulent être performantes devraient être adhérentes 
DYNABUY.

9,7/10 

Dynabuy permet de rencontrer facilement d‘autres professionnels dans un cadre 
bien structuré qui est une vraie aide pour se développer. La centrale d‘achat est 
très performante et variée.

9,5/10 

Très pro dans la démarche, la solution Dynabuy est un vrai atout 
pour mon entreprise.

10/10 

Tous les avis sont contrôlés par 
Avis Clients Blockchain, garantissant la 
qualité de service Dynabuy, classé parmi 
les « Meilleures entreprises de France ».
Des avis strictement contrôlés, 
100% authentiques.depuis 2021

Et aujourd’hui, l’aventure 
entrepreneuriale de 
nos clients prend 
tout son sens.

Gaëtan L’Honnen
Fondateur de Dynabuy

+ 140
agences partout

en France.

+ 120 000
entreprises 
bénéficiant 

d’Avantages Entreprises.

Entreprise
100%

indépendante



REMERCIEZ ET MOTIVEZ VOS SALARIÉSFAITES DES ÉCONOMIES DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU

Frais généraux

30%
d’économie
en moyenne

Véhicules

8%
d’économie
en moyenne

BTP

22%
d’économie
en moyenne

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
POUR VOS ACHATS PROFESSIONNELS.

La toute 1ère offre Dynabuy !
Pour faire bénéficier de tarifs avantageux à toutes les entreprises 
quelle que soit leur taille. La solution «Avantages Entreprises» 
permet de réduire leurs coûts sur les achats professionnels 
indispensables et d’améliorer leur trésorerie.

Intérim

8%
d’économie
en moyenne

Industrie

21%
d’économie
en moyenne

Cafés, hôtels
et restaurants

25%
d’économie
en moyenne

DES MILLIERS D’OFFRES PRÉFÉRENTIELLES.
DES BÉNÉFICIAIRES HEUREUX.

Boostez le pouvoir d’achat de tous les bénéficiaires.
Avec sa solution «Avantages Privés», Dynabuy a créé la 
plateforme d’avantages pour les particuliers.  
L’objectif : soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés en leur 
offrant simplement un accès à des réductions exclusives.

UN RÉSEAU
POUR RÉUSSIR ENSEMBLE.

MIEUX SE CONNAITRE, 
POUR MIEUX SE RECOMMANDER.

Le club de recommandations ouvert à tous. 
Aucune concurrence garantie, des réunions organisées 
sous différentes fréquences, les Clubs d’Affaires Dynabuy c’est 
l’assurance de trouver un environnement mêlant convivialité, 
professionnalisme et loyauté.

Le 1er réseau d’affaires en France avec un concept efficace, animé par 
des agences professionnelles (chefs d’entreprises).

Les rencontres sont fondamentales pour le développement d’un 
dirigeant : dynamiser son réseau, faciliter ses échanges, stimuler ses 
ventes.

En visioconférence

En présentiel

Venez quand vous voulez,
allez où vous voulez

1 adhésion
pour des milliers
de Rencontres 
dans toute la France.

Pourquoi adhérer à 
un club de recommandation

BOOSTEZ VOS VENTES

Codes
promos

Bons 
d’achats

Parcs
de loisirs

Voyages 
et vacances

Cinémas
et billetterie

Bons plans
locaux

Développer
son réseau professionnel et son 
chiffre d’affaires.

Être recommandé
par ses membres.

3 formats.
3 fréquences de réunion

Convivial : 
1 réunion par mois..

Développement :
2 réunions par mois..

Intense :
1 réunion par semaine..

Apporter régulièrement
des recommandations
d’affaires aux autres membres.

Capitaliser
sur le retour d’expérience 
des membres du club.

+ de 100
fournisseurs nationnaux

Jusqu‘à 1 200€
d’économies constatées 
par an/par personne

23% 
d’économie en moyenne

Jusqu‘à 1 000€
d’économies constatées
par an/par personne

+ de 150
partenaires nationnaux

+ 25 000
CSE ou Entreprises 
bénéficiant d’Avantages Privés

+ de 120 000
Entreprises utilisatrices
d’Avantages Entreprises

+ de 2 000
offres locales

4 minutes 
pour convaincre
un seul pitch en plusieurs 
tours de tables.

www.avantages-entreprises.fr www.avantages-prives.fr www.rencontres-dirigeants.com www.clubsdaffaires.fr


