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réduire votre contribution handicap
cibler les entreprises sociales
& solidaires privilégier les
fournisseurs éco-responsables
mettre en place des circuits courts
d’approvisionnement favoriser
l’ insertion sur votre territoire oser

le sourcing Grand Ouest gratuit
dédié aux achats responsables

des PROS

la BOSS est dédiée aux professionnels
privés et publics
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 ou la papeterie d’une association

le commerce équitable

votre sourcing en 3 clics
un contact direct
gratuit
avec les fournisseurs et
prestataires de votre choix

la BOSS est à la fois un catalogue et un annuaire
en ligne avec une offre dans tous les univers
d’achat
/ location de salles / marketing digital
/ alimentaire / sous‑traitance industrielle
/ fournitures / prestations intellectuelles...

5 icônes repères
pour cibler
vos partenaires économiques
selons leurs 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 sourcing
sur-mesure
/ diffuseur d’actus à chaud sur les achats
professionnels, locaux et responsables

la BOSS permet une recherche multicritères
vous ciblez vos 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

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

un comité éthique évalue les engagements des
prestataires
environnement

insertion professionnelle

emploi handicap [ESAT, Entreprises Adaptées]
commerce équitable
économie sociale &
solidaire [ESS]
vous optimisez vos démarches d’achats responsables
selon vos priorités

la BOSS est animée par bsb
agence de marketing collectif
responsable

sous statut associatif
son quotidien : la promotion des
achats responsables

une question ?
un sourcing spécifique ?
contact@laboss.fr
02 99 85 98 98

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

conception & réalisation : scop des mondes singuliers / bsb

la BOSS a été développée avec l’appui des réseaux bretons

