référencez
votre structure
sur le catalogue-annuaire web dédié
aux achats professionnels responsables

.fr

grand ouest
augmentez votre visibilité web
présentez votre offre B2B affichez
vos engagements responsables
développez votre réseau d’affaires
recevez des demandes de devis
adoptez le marketing collectif
engagé suivez l’actualité achat

la BOSS est consultée par des professionnels
privés et publics à la recherche de fournisseurs
et prestataires responsables sur le territoire
elle s’adresse tout autant au responsable achats
d’une collectivité, à un responsable RH d’une PME,
aux services généraux d’une grande entreprise
qu’à la personne en charge des commandes pour la
pause-café d’une association

une marque collective

additionner les notoriétés pour
gagner la célébrité !

la BOSS permet une recherche multicritères

4 conditions pour référencer votre structure
1. avoir un siège social en Bretagne ou Pays de la
Loire
2. proposer une offre de produits & services à
destination des professionnels
3. disposer d’un point de vente ou être distribué
en Bretagne ou Pays de la Loire
4. avoir de forts engagements sociaux, solidaires
ou environnementaux

5 icônes repères
pour afficher
vos engagements responsables

la BOSS est aussi
/ cofondatrice des salons B2B Handi Market
/ organisatrice de formations d’acheteurs pros
/ à votre service pour une prestation de
communication sur-mesure
/ diffuseur d’actus à chaud sur les achats
professionnels, locaux et responsables

l’internaute cible ses fournisseurs
par univers d’achat, zone d’intervention,
engagements responsables...
avec accès direct aux demandes de devis en ligne,
coordonnées du responsable clientèle, bons de
commande

rejoignez un réseau d’affaires
de 200 TPE & PME en Bretagne
et Pays de la Loire
1 200 produits & services
18 500 emplois locaux

un comité éthique étudie votre demande de
référencement et évalue vos engagements
responsables
environnement

insertion professionnelle

emploi handicap [ESAT, Entreprises Adaptées]
commerce équitable
solidaire [ESS]

économie sociale &

la BOSS est animée par bsb
agence de marketing collectif
responsable

sous statut associatif
son quotidien : la promotion des
achats responsables

1. je complète le formulaire de demande
d’adhésion

comment rejoindre
le réseau BOSS ?
je demande à adhérer à bsb

2. si ma demande est acceptée, je m’acquitte de
mon adhésion et du service de référencement en
ligne annuels
3. l’équipe la BOSS m’accompagne pour valoriser
mon offre à destination des pros, en ligne
4. j’informe régulièrement l’équipe la BOSS des
actualités de ma structure

la BOSS a été développée avec l’appui des réseaux bretons
de l’insertion par l’activité économique, des secteurs adapté
et protégé et de l’ESS
en novembre 2017, la BOSS s’étend aux Pays de la Loire
la BOSS bénéficie du soutien de
Bretagne

la BOSS est lauréate des trophées bretons du
développement durable 2013

Pays de la Loire

plus d’infos ?
contact@laboss.fr
02 99 85 98 98

conception & réalisation : scop des mondes singuliers / bsb

votre visibilité web
un contact direct
avec une clientèle
professionnelle

