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RECHERCHE SOCIETES
PARTENAIRES
Appel à candidature
Nous cherchons des sociétés/partenaires* dans
les domaines suivants :
Peinture / Espaces verts / Portails / Clôtures
/ Maçonnerie / Eclairage
Faites vous connaitre avant le 30/08/2020
EN SAVOIR +

NOTRE NOUVELLE CHAINE
YOUTUBE
Connectez-vous à YouTube pour cliquer sur
"J'aime", ajouter un commentaire et vous abonner
Dernière vidéo du petit déjeuner entreprises fait
chez INDENIT FITNESS...
JE LA CONSULTE

Nouveaux adhérents

ALLIAGES
INDUSTRIES
Fabrication et
commercialisation
d'alliages de brasage.
Commercialisation de
métaux d'apport de
soudage.
Tél: 04.37.54.19.56
sylvie.hortes@brasage.com

BATTERIES 69
De la pile de montre à la
batterie d'hélicoptère
(chargeur, booster,
convertisseur,
alimentation, etc.).
Tél: 04.78.26.33.84
contact@batteries69.fr

TALENTS UP
accompagne
collaborateurs,
managers, dirigeants et
commerciaux grâce au
coaching, formation surmesure et transition
professionnelle.
Tél: 06.14.33.76.19
laetitia.mathieu@talentsup.fr

PRESTA FRANCE
Premier Réseau National
d'Agences Logistiques
propose des prestations
d'installation, de
montage de mobilier de
bureau et
d'agencement
Tél: 04.78.70.47.37
s.arous@presta-france.fr

UNIMATE
votre négociant en
matériel et outillage
(fournitures
industrielles, outillage
pour le bâtiment travaux
publics, fixation, EPI,
hygiène, sécurité,
produits métallurgiques)
Tél: 04.37.85.57.74
decines@unimate.fr

SL CONCEPT
spécialiste dans la
conception et la
décoration
d'aménagement
intérieur, cuisine, salle
de bain et dressing
Tél: 06.63.89.53.96
slconcept19@gmail.com

DIVERS
IMMOBILIER
Surface de stockage disponible, location
mensuelle possible de 100 à 500 m2 (à partir
septembre) sur dépôt à Genas.
---> quai de déchargement + accès plein pied
déchargement par chariot, entrepôt sécurisé
Idéal pour vos stockages temporaires de débord.
Contact : jp.isoard@presta-france.fr
ALTERNANCE RECHERCHEE
Aisse THIAM • BTS Comptabilité et Gestion
Brunela GARCIA • BTS Etude et Economie de la
Construction
Griselt TUSHA • Bac pro métier de technicien
énergétique et climatique
Amine FELLAHI • BTS maintenance des systèmes
de production
Contact : Josiane LANGLOIS au 06.86.38.74.61
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