
AU MENU DU MOIS DE JUIN !

>> Le jeudi, c'est Barter à Brest
et ça commence le 17 juin à
10h30
>> Tous les jeudis, permanence
Barter à la Boussol'
>> Un nouveau site web pour
vos offres & besoins au sein du
réseau finistérien
>> Venez faire tirer le portrait
de votre entreprise
>> Focus sur 3 adhérents au
Breizh Barter
>> Adhérer au Breizh Barter?
Rien de plus simple!

Toutes les infos, toutes les offres,
tous les besoins du 29
Chaque semaine un nouveau
portrait d'entrepreneur/euse.

. . .  la suite sur breizhbarter.bzh

- graphiste

Première bourse d'échanges entre entreprises le jeudi 17 juin
à 10h30. Inscriptions ici sur Weezevent et en savoir plus ici.

La newsletter du réseau Barter du Finistère  #2

BREIZH BARTER
LE RÉSEAU D'ÉCHANGES DE BIENS & SERVICES BTOB DU 29

L e  1 e r  r é s e a u  d ' é c h a n g e s  i n t e r - e n t r e p r i s e s

<< L'ESPACE DE COWORKING LA
BOUSSOL' À BREST
Vous ne pouvez pas vous
déplacer? Pas de problème,
participez en visioconférence.
Inscrivez-vous, laissez-nous un
message  et recevez le lien Zoom
de la visio. 

breizhbarter.bzh le nouveau site
web dédié aux adhérents du Breizh
Barter

LES CIRCUITS COURTS, ÇA VOUS DIT ? Tous les jeudis, poussez la
porte de la Boussol ' et venez faire connaissance, entre
entrepreneur/euse du 29, autour d'un café. Permanence de
8h30 à 17h.

Et chaque semaine, découvrez une nouvelle entreprise sur
notre site web... Interview, podcast et portrait ! Ça vous dit de
venir présenter votre entreprise et votre marché ? On vous
attend le jeudi à l 'espace de coworking la Boussol ' ,  vous êtes les
bienvenu.e.s !

PREMIÈRE BOURSE D'ÉCHANGES LE 17 JUIN

ET TOUS LES JEUDIS : VOUS ÊTES LES BIENVENU.E.S À LA
BOUSSOL'

ON RECHERCHE POUR NOS ADHÉRENTS

- écrans d'ordis en fin de vie

- mobilier de bureau

- prospection par emailing

- formation WordPress

- sérigraphie

FAITES PASSER L'INFO !

https://www.francebarter.coop/
https://www.adess29.fr/agir-dans-less/entreprendre-autrement/lieu-de-travail/boussolbrest/
https://www.weezevent.com/bourse-d-echanges-breizh-barter-17-juin
http://breizhbarter.bzh/premiere-bourse-dechanges-le-jeudi-17-juin-a-10h30/
https://www.adess29.fr/agir-dans-less/entreprendre-autrement/lieu-de-travail/boussolbrest/
http://breizhbarter.bzh/


#1 Rendez-vous sur la place de
marché
https://www.francebarter.coop/
et créez votre compte entreprise en 2
mn chrono. 
#2 Proposez vos offres et faites part
de vos besoins.
#3  Parcourez les offres et prenez
contact.

06 99 72 75 37.
olivier@francebarter.coop

Rejoignez le réseau d 'échanges B2B en 3 cl ics

Breizh Barter
Le Barter du Finistère
1 rue Louis Pidoux
Porte E
29200 Brest

NOUS JOINDRE

OBIOSE Ingénierie est un bureau
d’études intervenant dans les
domaines de l’énergétique, de la
thermique, de la conception
d’équipements techniques et de
l’approche environnementale dans
le bâtiment.

BREIZH BARTER EST
PARTENAIRE DE FRANCE
BARTER

WWW.FRANCEBARTER.COOP/

Un peu d'R, une actrice du développement durable qui privilégie les
circuits courts et le réemploi

LES ADHÉRENTS COOPÉRATIFS DANS LE FINISTÈRE

Hélène Plassoux accompagne
les organisations humaines et
les dirigeant.e.s dans leurs
projets de transformation du
travail.

Au sein du réseau Breizh Barter, Un peu d'R
propose par exemple des unités centrales
reconditionnées, du mobilier de bureau, la
fabrication de mobilier à partir de matériaux
de ré-emploi.

La Recyclerie Un peu d'R, actrice de l'éducation
populaire, est guidée par des valeurs solidaires. Son
action s'inscrit dans une vision globale de gestion et
de prévention des déchets, en lien avec l'ensemble
des acteurs du territoire, dans une optique de
développement durable.
07.82.42.84.42  / 09.72.47.71.93 / 14 rue Gay Lussac à Brest 

Faciliter les
changements au travail
& accompagner la
transformation

Idjinov

Dans le réseau,
Idjinov propose
des prestations
de coaching
professionnel, de
consultante, de
facilitatrice ou
de formatrice.

Obiose ingenierie,
durablement conforme

Obiose propose des missions
d’étude réglementaire RT2012,
des diagnostics énergétiques,
des études environnementales,
de faisabilité dans les énergies
renouvelables et de maîtrise
d’œuvre fluides.

FOCUS SUR 
3 ADHÉRENTS 
DU RÉSEAU
BREIZH BARTER

>>

<<

>>

https://www.francebarter.coop/
tel:0699727537
https://www.francebarter.coop/
https://unpeudr.fr/
https://www.idjinov.fr/
https://www.obiose.com/
https://www.francebarter.coop/
https://unpeudr.fr/
https://www.idjinov.fr/
https://www.obiose.com/

