
EN QUOI CONSISTE QUASEP?
QUASEP est un programme d’approvisionnement multifournisseur spécialement conçu pour le secteur de l’hospitalité. Nos membres 
comprennent restaurants, hôtels, clubs de golf, services de traiteur, pâtisseries et plusieurs autres types d’entreprises.

Nous croyons que l’industrie canadienne de l’hospitalité est très importante ; votre travail quotidien permet aux gens de se 
rassembler, de prendre un repas ou une boisson ensemble, de se détendre et de tisser des liens avec les autres. Vous êtes un 
pilier de votre communauté locale, qui fait de votre région un endroit où il fait bon vivre.

EN QUOI QUASEP PEUT-IL AIDER VOTRE ENTREPRISE ?
QUASEP a pour objectif d’aider ses membres à améliorer leur effi  cacité opérationnelle et leur profi tabilité grâce à une combinaison 
idéale de produits et services, ainsi qu’un vaste éventail de ressources et de programmes innovateurs pour vous aider dans la 
gestion de votre entreprise.

L’AVANTAGE D’ÊTRE MEMBRE QUASEP
L’avantage principal d’être membre QUASEP réside dans notre programme de remises en argent et de rabais (ou une combinaison 
des deux), établi en collaboration avec les fabricants et les distributeurs. Notre programme est particulièrement intéressant, car il 
évolue constamment en fonction des commentaires de nos membres, des tendances actuelles et à venir, ainsi que les nouvelles 
occasions de récompenses qui se présentent. 

5 BONNES RAISONS DE VOUS JOINDRE À QUASEP:
1. Accumulez des remises en argent QUASEP en argent pour vos achats ; 
2. Économisez sur une vaste gamme de produits et services essentiels pour votre entreprise ;
3. Utilisez tout le matériel de soutien à votre disposition via notre équipe de service client ;
4.  Découvrez de nouvelles idées, de nouveaux produits et les nombreux services conçus pour vous aider à demeurer concurrentiel 

et productif ; 
5.  Optimisez votre rentabilité en profi tant de nos promotions et ventes exclusives, ainsi que des gratuités qui vous sont off ertes !

VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS ? 
VOUS AIMERIEZ VOUS JOINDRE À QUASEP?
Appelez-nous pour obtenir plus d’informations sur notre programme d’achat off ert sans frais.
Jonathan Bretherton, Directeur du développement des aff aires
M: 514.979.8303
C: bretherton-jonathan@avendra.com
QUASEP.ca

MAXIMISEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT AVEC  
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