
partenaires avec

Kinetic GPO

Services offerts par SOLUCORE

Solucore est fier d'annoncer que nous avons obtenu un partenariat de trois ans avec Kinetic GPO, une organisation d'achat 
coopérative établie pour le secteur parapublic, les organismes à but non lucratif, les municipalités, les commissions 
scolaires, les services sociaux et de santé et bien d'autres entités à travers le Canada.

En tant que consultants en ascenseurs et escaliers mécaniques, situés à travers le Canada et les États-Unis, nous vous
fournissons des informations et des systèmes précieux (Soludex, e-volve et Solutrak) pour prendre une décision éclairée 
sur vos systèmes de transport vertical. Nos consultants en ascenseurs et escaliers mécaniques sont des experts et des 
précurseurs dans notre industrie en vous fournissant des outils et services personnalisés qui sont uniquement brevetés et 
uniques à Solucore.

Enquêtes sur les accidents

Audits techniques 

Examens techniques 

Inspections de diligence 
raisonnable

Spécifications pour les modernisations d'escaliers mécaniques 
et d'ascenseurs, conseils sur les escaliers mécaniques et les 
ascenseurs, spécifications et dimensions des nouveaux escaliers 
mécaniques et ascenseurs, conseils sur les escaliers mécaniques 
et les ascenseurs et toute autre enquête que vous souhaitez.  

Nous vous consulterons également et concevrons méticuleusement 
votre nouveau système d'escaliers mécaniques et d'ascenseurs en 
partant de zéro, en tenant compte du type d'entreprise que vous 
dirigez, de la taille de votre clientèle et de vos futurs plans
d'expansion. 

Kinetic GPO, une organisation d'achat de premier plan, offre aux organisations du secteur public canadien l'accès à son contrat coopératif Solucore 
Business pour rationaliser leurs achats commerciaux. Kinetic GPO et Solucore offrent aux entités du secteur parapublic des solutions économiques qui 
simplifient l'approvisionnement et contribuent à la conformité aux exigences en matière d'achat. Kinetic a attribué son contrat "Services de consultation 
pour les ascenseurs RFSO 22-03"  à l'aide d'un processus de sollicitation concurrentiel conforme aux accords commerciaux nationaux canadiens et à la 
directive sur les achats du secteur parapublic (SP). Le contrat de coopération est disponible pour le secteur parapublic, les MESSS (municipalités,
institutions académiques, commissions scolaires et hôpitaux) et les entités à but non lucratif.

Solucore est une société indépendante de consultants en ascenseurs et escaliers mécaniques qui n'entretient 
aucune association directe ou indirecte avec des entrepreneurs chargés des ascenseurs. Nous veillons à ce qu'il 

n'y ait aucun conflit d'intérêt entre votre entrepreneur chargé des ascenseurs et nous.

Nous offrons un large éventail de services de consultants en ascenseurs, notamment:

Inspections d'ascenseurs et d'escaliers 
mécaniques

Installations d'ascenseurs et d'escaliers 
mécaniques 

Inspections de maintenance

Enquêtes sur l'état des équipements

Inspections de réception des travaux de 
construction 

Études des fonds de réserve

Simulation et analyse du trafic des 
ascenseurs 

Analyse de la qualité de déplacement des 
ascenseurs 

Consultants en Ascenseurs



Qui est Kinetic GPO?
Kinetic GPO est une organisation coopérative d'achat établie pour les entités du secteur public et du 
secteur MESSS  à travers le Canada, dans le but précis de réduire les coûts d'approvisionnement en 
tirant parti du pouvoir d'achat du groupe et en faisant gagner du temps aux membres en simplifiant 
les étapes d'approvisionnement.

DE NOUVELLES AGENCES PARTICIPENT 
CHAQUE JOUR !

Qui est admissible à participer?
Les organismes de groupement d'achats (OGA) sont 
largement utilisés au Canada, notamment dans les 
secteurs de la santé médicale et de l'éducation. Toutes les 
entités du secteur parapublic et du secteur MESSS sont 
éligibles pour utiliser les contrats de Kinetic GPO, sans 
frais de participation et sans engagement de volume.

Qui utilise Kinetic GPO?

CONTACT

Un nombre croissant de participants, qui achètent tout, de l'équipement de terrain de jeux au CVC, 
utilisent Kinetic GPO. Le programme est l'une des ressources les plus appréciées et les plus fiables pour 
les organisations dans tout le pays.

Pourquoi devrais-je utiliser Kinetic GPO?
En termes simples, Kinetic GPO fait le travail le boulot pour vous, ainsi vous économisez le temps et 
l'argent ! Les contrats de Kinetic GPO sont sollicités de façon concurrentielle et attribués en fonction de 
la meilleure valeur. Le processus Kinetic GPO garantit des contrats compétitifs et faciles à utiliser. Les 
achats sont simplifiés, mais le processus conforme fournit la concurrence légalement requise pour 
leurs contrats.

Tous les contrats offerts par Kinetic GPO sont conformes aux accords commerciaux nationaux
canadiens, à l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) et à la directive sur le secteur parapublic (SP).

Les groupes admissibles comprennent

• Municipalités, cités, villes, villages
• Entités autochtones
• Écoles primaires et secondaires, commissions scolaires
• Autorités chargées du logement
• Enseignement supérieur: cégeps  et universités
• Hôpitaux
• Aéroports
• Départements des parcs et loisirs
• Organismes à but non lucratif

Gagner du temps et de l'argent 
dans le processus d'achat

Consolider les contrats 

Réaliser davantage de projets dans 
le cadre des budgets existants

Réduire les coûts des appels 
d'offres et des sollicitations

Aucun coût de participation

Aucun engagement de volume

(416) 260-0555

www.solucore.com

(226) 474-1169

www.kineticgpo.ca

Consultants en Ascenseurs


