ESSPRESSO : Rendez-vous d’affaires AURA
Mercredi 13 mai 2020
MOUVES
Pour en savoir plus sur le MOUVES http://mouves.org/
HELP ROOM dédiée aux entrepreneurs sociaux pendant la période de crise sanitaire :
http://mouves.org/nos-programmes/solidaires-pas-solitaires-information-coronavirus/

CJD
Pour en savoir plus sur le CJD : https://www.cjd-rhone-alpes.com/
Pour revoir les lives "Jusqu'à Nouvel ordre" :
https://www.youtube.com/results?search_query=cjd+rhone+alpes
CRESS
Voici la plateforme régionale de l'ESS animée par la CRESS : http://www.auvergne-rhonealpesolidaires.org/

Centre Information Europe Direct Drome Ardèche
Services et informations sur les questions européennes, accompagné des demandes de
financements au niveau européens
Propose : Information sur l'Europe, accompagnement porteur de projets européens
Recherche : bonnes pratiques en terme de communication en ligne et partenaires pour faire
des sujets liés à l’europe, et conseils en communication en ligne.
Contact: Jade Robert stagiaire.meda2607@gmail.com
Valence
Facebook CIEDDA
MDE
CSD DISTRIBUTION
Société qui vend de l’équipement de protections individuelles pour l’industrie et le bâtiment.
Propose : Équipements de protection individuelle (gants, visières, gel hydroalcoolique,
masques, etc...)
Recherche : Réutilisation de mobiliser et team building
Contact : Cédric Dumas cdumas@csd-distribution.fr
Roanne
https://csd-distribution.fr/
Sollya - Communication Éthique
Spécialisée sur le marketing digital auprès des structures de l’ess
Propose : Stratégie marketing responsable & communication web éthique
Contact : Alex Carmona news@sollya.fr
https://www.sollya.fr/
Groupe Job'agglo
Ensemblier d’insertion par l’activité économique intervient sur tous les métiers du nettoyage,
sur les bâtiments de second oeuvre, des espaces verts, des encombrements, de l'intérim.

Propose : Nettoyage de locaux, de bâtiments de second oeuvre ou désencombrement dans
le Puy de Dôme
Recherche : recherche d'un fournisseur de gants jetables et de masques respiratoires !
Contact : Raphael Mallecourt raphael.mallecourt@jobagglo.fr
Clermont Ferrand
http://www.jobagglo.fr
Co Recyclage
Entreprise ESUS qui développe des outils numériques et process pour accompagner leurs
clients, les entreprises les administrations dans le réemploi de leurs mobiliers matériels et
matériaux.
Propose : Accompagnement au réemploi de mobiliers, matériels, matériaux // ces
ressources gratuites ou à prix solidaire pour associations
Recherche : Bénéficiaires du mobilier + structures qui déménagent et conseils en
communication
Contact : lisa@collaborative-recycling.com
http://co-recyclage.pro/ Lyon

AUREX
AUREX est une plateforme régionale d’échanges et de coopération inter-entreprises.
Propose : aux entreprises individuelles, TPE, PME, ETI, SCOP, SCIC, associations,
entreprises sociales, collectivités d'accroître leurs activités, préserver leur trésorerie,
accéder à un réseau d’entreprises régionales diversifiées, optimiser leurs ressources moins
ou sous-utilisées, favoriser la relocalisation des échanges sur le territoire. C’est une sorte de
troc entre entreprises mais qui est multilatéral et non bilatéral. A l’entrée sur la plateforme, il
est possible d’accéder à un crédit à taux 0.
Recherche : Compétences pour les membres du réseau : avocat, plombier, électricien,
fournitures de bureau, fournitures informatiques, fournitures de bricolage, relations presse,
protections COVID.
Contact : melodybelier.mb@gmail.com
www.reseau-aurex.fr/ ; Aurex, c’est quoi ?

MGEN
Mutuelle de l’éducation national. Gestion en direct d’une quarantaine d’établissements de
soin : EHPAD, ESAT.
Propose : Solution assurance santé ou prévoyance pour les structures de l’ESS. Les
partenaires sociaux de l’ESS recommandent la MGEN sur le sport, l’hospitalier etc..
Solutions pour les travailleurs handicapés. Prévention : dépistage, sport-santé.
Recherche : Besoin de fournisseurs, espaces verts, nettoyage etc. Volonté de travailler avec
les entreprises de l’ESS.
Contact : fabien.raffin@mgensolutions.fr
https://www.mgen.fr/

Groupe GEIM

GES à Lyon : une AI, un ACI, une ressourcerie, un organisme de formation et une
association de services à la personne. Activités tournées autour du développement durable.
Propose : Mise à disposition de personnel dans le domaine de l’entretien (entretien courant,
ou sur-entretien dans le contexte de crise), gestion d’espaces verts d’EHPAD,
d’établissements, des foyers de bailleurs sociaux, collecte de mobilier de bureau et remise
en état pour clients utilisateurs, restauration collective.
Recherche : /
Contact : c.diaz@groupe-geim.fr
https://groupe-geim.fr/

Laser-Tech
Entreprise de marquage, gravure, soudure au laser et micro-découpe.
Propose : Visières et vitres de protection en réponse à la crise actuelle.
Recherche : Mobilier, soutien sur le développement commercial, site web, communication
Contact : contact@laser-tech.fr
https://www.laser-tech.fr/
Sébastien a fait part de ses visière de protection dans un live :
https://www.youtube.com/watch?v=15MUVL_He8c
Hashbang
Hashbang aide ses clients à concevoir, réaliser, et exploiter des services web innovants
Propose : solutions informatiques
Recherche : mobilier, matériel informatique
Contact : arthur@hashbang.fr
Site : https://hashbang.fr/
L'Onde Porteuse
L’association gère un Atelier Chantier d’Insertion (l’ACI), une radio (Le Chantier), et
développe un Institut de Formation (l’IOP).
Propose : Webradio, podcast de marque, formation à distance (prise de parole, penser sa
communication), communication audio, team building
Recherche : Clients
Contact : charlotte.waelti@gmail.com
Site : https://www.londeporteuse.fr/
Atelier Emmaüs
L'Atelier Emmaüs agit pour l'inclusion sociale par la formation au travail de l'objet et la
fabrication de mobilier responsable.
Propose : prestation d'aménagement d'espace "barrière" spécial COVID
Recherche : comprendre besoins et contacts clients
Contact : lea@atelier-emmaus.org
Site : https://atelier-emmaus.org/
APF Entreprises
Entreprise adaptée : insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap

Propose : Sous traitance industrielle (câblage, reconditionnement, SAV) et services
(numérisation, call center, conciergerie d'entreprise)
Recherche : Partenaires, clients,...
Contact : Damien.bessenay@apf.asso.fr
Site : https://apf-entreprises.fr/

