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Votre Partenaire Informatique,
Infogérance, Conseil & Solutions.
Spécialisé dans l'infogérance, EDEAL-IT
prend en charge votre parc informatique afin
que vous puissiez vous concentrer sur votre
cœur de métier.
Offrant un support à distance ou sur site,
nous vous accompagnons et fournissons
des solutions d'hébergement cloud, de
sécurité & sauvegarde, de communication &
collaboration,
de
performance
&
supervision.

Etanchéité industrielle
De la préconisation technique jusqu’à la
fourniture
de
joints
d’étanchéité
industriels, NB Services offre des solutions
personnalisées,
destinées
aux
applications
les
plus
exigeantes.
Disposant d’une large gamme de
matières, nous intervenons sur tous types
de secteurs : pétrochimie, nucléaire,
alimentaire, pharmaceutique.

contact@edeal-it.com
06 10 02 51 58
www.edeal-it.com

contact@nbservices.fr
04 28 67 88 12
www.nbservices.fr

Du sur-mesure numérique

Une application dans le
domaine sportif

Partenaire créatif en
communication graphique
CéBproject vous écoute, vous conseille
dans les choix graphiques et les nouvelles
tendances. Cécile manipule les mots, les
textes et les images. Résultat d’une
réflexion aboutie, votre communication
véhiculera l’identité et les valeurs de votre
entreprise. Domaines : charte graphique,
logo, plaquette, flyer, catalogue, affiche,
stand grand format, newsletter, etc…
cecileb.graphicdesign@gmail.com
06 13 50 28 79

Prévention des risques d’explosion
B2Dprévention vous propose d'aborder
toute problématique industrielle liée au
risque d'explosion (ATEX). Exploitant ?
Nous vous accompagnons dans la mise en
œuvre de votre démarche ATEX et vous
proposons de gérer vos risques en temps
réel avec l’application GiiR. Fabricant ?
Nous vous accompagnons dans votre
démarche de conception et de certification.

Spécialisé dans le conseil et le
développement en technologie mobile et
web, Koun Digital vous propose un service
sur-mesure.
Les
applications
ainsi
développées, améliorent les processus,
permettent de nouveaux usages, vous
ouvrent à de nouveaux clients.

GiveMeFive est le premier réseau social
dans le sport avec un mode de réservation
directe vers des activités sportives. De
multiples fonctionnalités ont été développé
afin de rendre le concept unique.

contact@koundigital.com
06 49 78 49 15
www.koundigital.com

contact@givemefive-rs.com
www.web.givemefive-rs.com

contact@b2dprevention.fr
04 23 16 04 69
www.b2dprevention.fr

La marque partenaire des
producteurs Français !

Pont roulant et matériels de levage
sur-mesure

Fabrication et livraison de plats cuisinés
écoresponsables en entreprise.
Du Local au Bocal livre sur la grande Côtière
: de Neyron à Béligneux, en proposant aux
actifs, salariés & entreprises une solution
rapide, pratique et éco-responsable de
déjeuners au travail.

Les P’tits Mâchons souhaitent permettre
aux consommateurs de manger mieux,
sain et local ! Toutes les recettes sont
développées en partenariat avec les
paysans que nous accompagnons dans
leur démarche commerciale et distribuées
auprès des épiceries fines et magasins
spécialisés ! #jesoutiensnospaysans.

LCI est le spécialiste de la maintenance et
de la fabrication de ponts roulants. De
l’étude à la mise en place, en passant par la
fabrication, nous nous adaptons à votre
secteur d’activité. LCI assure également la
maintenance, le dépannage et la mise en
conformité des ponts roulants, potences,
portiques de levage et palans.

bonjour@dulocalaubocal.fr
04 28 67 88 11
www.dulocalaubocal.fr

contact@lesptitsmachons.com
06 78 50 63 99
www.lesptitsmachons.com

b.demir@lci-france.fr
06 24 74 19 01
www.lci-france.fr

Facilitez vos pauses-déjeuners
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Une eau écologique et sans produits
chimiques

La clé de votre décoration surmesure

Un Fab-Lab pour la Côtière

Avec SimplEAUment vous pouvez convertir
votre « piscine chimique » en un bassin
naturel et écologique ou clarifier et assainir
l'eau de votre collecteur d'eau de pluie, sans
énergie, ni produits chimiques, pour
alimenter la chasse d'eau des toilettes ou
laver les sols. Le tout facilement et en toute
sécurité.

Vous souhaitez pour votre mariage une
décoration unique et originale ? Ou vous
souhaitez décorez votre boutique ? La clé
à Thèmes c’est une boutique en ligne avec
des objets personnalisés qui vous
permettront de créer une ambiance à votre
image. C’est aussi un service de
décoratrices pour mettre en valeur votre
événement.

contact@simpleaument.com
07 69 47 27 11
www.simpleaument.com

contact@lacleathemes.fr
04 82 53 96 78
www.lacleathemes.fr

contact@artilab-cotiere.fr
06 65 73 26 92
www.artilab-cotiere.fr

Ebénisterie d'art, mobilier et objets

Créatrice fabricante de mobilier

Fabrique Numérique Itinérante

Nous vous proposons de gérer la réalisation
de votre projet dans son intégralité :
Mobiliers d’art, luminaires, agencements,
objets, décors de théâtre… Entre outillage
traditionnel et innovation numérique, A step
in the Wood est un alliage des méthodes
d’ébénisterie classiques et contemporaines.

Diplômée des Métiers d'Art de la SEPR de
Lyon, Élise Rousselot dessine ses propres
collections dans lesquelles elle s'attache à
intégrer une dimension poétique et une
réflexion artistique poussée.

Cet atelier de fabrication mobile propose
des
animations
aux
entreprises,
associations et particuliers autour de la
fabrication numérique (imprimante 3D,
découpe laser) ainsi que de la fabrication
sur-mesure ou personnalisation d'objet.

adriendesrues@gmail.com
06 31 89 20 23
www.astepinthewood.com

eliserousselotdesign@gmail.com
06 98 14 09 40
www.eliserousselotdesign.com

ocalma@fabinum.fr
06 65 15 39 51
www.fabinum.fr

Gagnez du temps avec La Clochette

Courtier & Intégrateur RH

Votre partenaire à l'export et en
habilitation électrique

La conciergerie d'entreprises est là pour
répondre à vos besoins directement sur
votre lieu de travail. Quel que soit la taille de
votre entreprise, l’abonnement de la
Clochette vous permet de contribuer au
bien-être de vos employés en répondant à
leurs
attentes,
prend
en
charge
l’organisation de vos évènements…

Regroupement de crédits, Prêt immobilier,
Prêt Personnel, Assurances, …
Gestion congés et absences, notes de
frais, dématérialisation des bulletins de
salaire, gestion RH.

Aciat’n Trade vous aide à vous développer
à l'export essentiellement dans la zone
Maghreb et la Turquie.
Dans le cadre des préventions des
risques, nous formons vos collaborateurs
en habilitation électrique pour la Basse et
Haute Tension.

info@laclochette-conciergerie.fr
06 69 10 64 12
www.laclochette-conciergerie.fr

contact@ad-hoc-courtage.fr
07 68 27 82 35
www.ad-hoc-courtage.fr

atila.sahin@aciatntrade.com
07 60 18 55 08
www.aciatntrade.com

Artilab est un espace dédié à la création,
mettant à la disposition de tous,
professionnel ou particulier, les techniques
de l’ébénisterie, de la ferronnerie, de
l’électronique et du numérique. Vous
pourrez ainsi expérimenter, rencontrer,
collaborer et concevoir des prototypes.
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Choisissez la qualité, maîtrisez votre
budget

Une approche globale pour
un SIG ad hoc

REAL SPORT Ingénierie est un bureau
d’études spécialisé en terrains de sports
(football, rugby, athlétisme, plateaux
sportifs). Secteurs publics et privés, nous
concevons tous types d’équipements
sportifs du niveau amateur au niveau
professionnel. RSI, c’est plus de 500
références en France et à travers le monde.

Conseil, audits, études, élaboration de
Dossiers de Consultation des Entreprises,
assistance au choix de fournisseurs… le
champ d’expertise de Géomatique Conseil,
spécialisé en AMO, le positionne comme un
partenaire clé pour les collectivités
soucieuses de faire évoluer leur Système
d’Information Géographique (SIG).

realsport@realsporting.fr
06 32 60 39 55
www.realsport-ingenierie.fr

jppot@geomatique-conseil.com
06 37 01 82 49
www.geomatique-conseil.com

