


Etape 1 : Manifestation d’intérêt (pré-validation) 
Chaque adhérent intéressé indique au Réseau Eco Evénement les mois de prévision qu’il souhaiterait 
acquérir  avant le 15/01/2017 
A cette date, l’achat groupé sera pré-validé ou abandonné. 
 
Etape 2 : Facturation (validation) 
Le Réseau Eco Evénement facture les abonnements vendus avant l’ouverture du service, pour faire 
face  aux risques de désistement.  
avant le 28/02/2017 
A cette date, l’achat groupé sera validé ou abandonné. 
 
Etape 3 : Exploitation du service 
Les acheteurs recevront un mot de passe pour accéder au service. Celui-ci pourra être modifié chaque 
mois pour garantir que le service soit dédié aux adhérents ayant acheté l’abonnement. 
Un planning est défini avec les acheteurs du service et le référent « appel au prévisionniste » 

A propos de cette offre d’achat groupé 
Qui peut participer ? 

Toute structure organisatrice d’événement, partenaire ou prestataire sur un événement, adhérente au 
Réseau Eco Evénement. 
 
A propos des articles 

L’achat groupé porte sur l’accès au site internet PREVI EXPERT  entre le 01/04/2017 et le 31/03/2018 et 
à l’accès à la hotline prévisionniste. 

 
Offre tarifaire de base proposées par Météo France 
Indépendamment de l’offre d’achat groupé de Météo France, il est possible à chacun d’acheter des prévisions :  
 

• « 1 semaine de prévisions » PREVI EXPERT. Vous recevez pendant 7 jours un courriel intégrant un bulletin 
météorologique sur 9 jours à venir. Tarif : 24€HT 
• « 1 mois de prévisions » PREVI EXPERT. Vous recevez pendant 30 jours un courriel intégrant un bulletin 
météorologique sur 9 jours à venir. Tarif : 96€HT 

 
Intérêt de la proposition d’achat groupé 

Le Réseau Eco Evénement propose d’acquérir en son nom une licence annuelle Prévi EXPERT 
permettant un accès illimité aux prévisions météo sur l’agglomération nantaise. Cet accès peut être partagé 
entre plusieurs organisateurs, à qui le Réseau Eco-Evénement propose des abonnements de « 1 mois de 
prévisions » au tarif Prévi Expert mensuel. Chaque adhérent peut acheter 1 ou plusieurs mois (jusqu’à 12). 

 
• A partir de 30 abonnements de « 1 mois de prévisions » achetés par des adhérents : l’achat groupé est 
validé. Les acheteurs disposent pour le même montant que Prévi Expert mensuel d’un service beaucoup 
plus riche, d’un courriel par jour à un service en consultation illimité. 

 
• Entre 30 et 50 abonnements de « 1 mois de prévision » acheté, l’achat groupé devient encore plus 
intéressant car il permet une diminution du coût mensuel. 

 
• L’achat groupé permet d’accéder également à la hotline prévisionniste autour de la station 
météorologique de Nantes tous les jours de 07:30 à 17:30, Cet accès est ouvert à un seul référent. Ce 
référent sera défini entre les acheteurs se partageant le service à ce moment.  

 
• Dans le cadre de la première année de fonctionnement, l’offre d’achat groupé est limitée à 50 
abonnements  de « 1mois de prévisions » 

 
Pour participer à l’achat groupé 
 

 

Bilan de l’achat groupé 
La présente proposition d’achat groupé est une première itération sur cette thématique.  
Aidez-nous à l’améliorer en faisant part de vos suggestions d’améliorations, de vos retours 

d’expériences et en participant à son  bilan. 
 
Contacts utiles 
Météo France :  Alexandra PERRIN alexandra.perrin@meteo.fr 
Réseau Eco-Evénement :  Dominique BEHAR  bonjour@reseau-eco-evenement.net  
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