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ZOOMLES OFFRES

RedAster propose des services de conseils aux 
entreprises et investisseurs
Coaching | Toute la France

Sur devis | 100% OB€

Zéro Six Soixante Treize permet de simplifier 
l’organisation de votre prochain événement 
avec son logiciel d’inscription
Evénement | Toute la France 69 OB€ | 00% OB€

Team transition SAS propose un coaching 
spécial afin d’y voir plus clair
Coaching | Toute la France

Sur devis | 100% OB€

3collaboractifs 
Production de films institutionnels 
et publicitaires

Eric Fournier Plasticien
Organisation d’événements 
artistique

Vlmi
Serrurier

Mr & Mrs conseil event
Organisation d’événemens interne, 
CE

Haco (NUOO) offre en troc des box beauté et 
des cosmétiques naturels et bio
Beauté et cosmétiques| Toute la France

Sur devis | 100% OB€

Valuans vous aide à construire et valider son 
positionnement
Stratégie | Toute la France

850 OB€ | 100% OB€
DC APPRO vous approvisionne en vêtements 
professionnels
Vêtements professionnels | Région Centre

Sur devis | 100% OB€

Quinze Seize consulting vous accompagne et 
met à disposition une plateforme collaborative 
avec divers logiciels
Maîtrise d’ouvrage et SI | Région Centre

Sur devis | 100% OB€

Quinze Seize consulting propose à la vente du 
matériel informatique de la marque Lenovo
Web | Région Centre

Sur devis | 100% OB€

KAMLEASE
Agents commerciaux

LES BESOINS
RedAster a besoin de matériel informatique et 
d’entretien de voiture 
Réparation et entretien

3collaboractifs propose de réaliser un reportage
Postproduction (montage des films, gestion des 
images entreprises…) | Région Centre

Sur devis | 100% OB€

Haco (NUOO)
Beauté et consmétiques

Quinze Seize Consulting
Informatique, logiciels, téléphone

RedAster
Coaching

Team transition
Coaching

Valuans
Stratégie

Team Transition recherche des propositions 
bien-être
Bien-être

Valuans a besoin de conseils pour conforter 
son image numérique et créer un lien régulier 
avec ses clients et prospects
Référencement / SEO

Haco (NUOO) a des besoins en production 
de vidéos pour son site internet, sa chaîne 
Youtube et ses réseaux sociaux
Productions films, vidéos

Haco (NUOO) recherche une agence de 
communication 
Agence communication

Jeudi 12 juillet, nous avons organisé au LAB’O une 
présentation de la plateforme de troc de bien 
et services en B to B, suivie d’un Speed Business 
Meeting. 
Cet événementa été riche en recontres pour les 
participants, dont des membres du réseau Orléans 
Barter. Les échanges se sont poursuivis auotur 
d’un cocktail et a entrainé l’adhesion de nouveau 
membres et le souhait de collaborer les uns avec les 
autres. 
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N’hésitez pas à vous connecter sur 
Orléans Barter pour faire appel à eux

N’hésitez pas à vous connecter sur Orléans 
Barter pour leur proposer vos serices

BIENVENUE À EUX ! 
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