Un club
Un réseau
Des partenaires
Rapprocher les partenaires
pour une économie plus solidaire
et socialement responsable
Vous êtes chef d’entreprise, responsable de la RSE ou
des ressources humaines, entrepreneur, porteur de projet
et vous voulez :
• Trouver de nouvelles opportunités de partenariats
socialement innovants
• Engager une démarche de Responsabilité sociale
d’entreprises (RSE)
• Ancrer vos projets sur le territoire yvelinois

Pourquoi
le club Busin’ESS ?
61% des entreprises françaises sont conscientes
de la nécessité de développer leur impact sur le
territoire et leur performance sociale avec une
démarche RSE.

En 2017,

Les associations et les structures de l’ESS
pourvoyeuses d’activités durables et non
délocalisables cherchent, quant à elles, à se
développer.

de l’économie sociale

Busin’ESS crée
un pont entre
les structures
et solidaire (ESS) et
les entreprises.

Des outils & des services
Le club Busin’ESS déploie une offre de services
destinées aux entreprises, aux porteurs de projets
et aux collectivités yvelinoises :

annuaire
des services de
l’économie sociale
et solidaire

mise en relation et
accompagnement
des partenariats

appui technique
à la réalisation
des clauses
sociales

événements :
speed-meeting,
conventions
d’affaires…

Une offre de services
insoupçonnée dans les
domaines qui vous intéressent
restauration
& service traiteur

prestations
tertiaires

entretien
& blanchisserie

numérisation
& imprimerie

espaces verts

événementiel
& loisir

sous-traitance
industrielle

collecte, tri
& valorisation
des déchets

entretien de
bâtiments &
second œuvre

10 bonnes raisons
de faire appel à
Busin’ESS

Responsabilité sociale
 Accéder à un important réseau d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire et à leur offre de services
 Développer une politique d’achats responsables
 Ancrer son action sur le territoire

Performance économique
 Créer des produits et des services compétitifs
 Obtenir de nouveaux marchés
 Renforcer son image et toucher de nouveaux
consommateurs sensibles à l’engagement social

Gestion des ressources humaines
Diversifier ses recrutements
Attirer des nouveaux talents
Renforcer l’engagement des équipes
Faciliter la création de nouveaux services pour vos

salariés : conciergerie d’entreprise, crèche interentreprises, espaces de co-working, etc.

Le club Busin’ESS est porté par le groupement
d’intérêt public ActivitY’ et a été créé à l’initiative
d’ActivitY’, de la Préfecture des Yvelines et des
acteurs de l’insertion par l’activité économique et
du handicap. Busin’ESS est une structure à but
non lucratif. Le recours à son offre de services est
libre et gratuit.

Valérie Leccia :
06 69 46 44 15
vleccia@yvelines.fr

Anne-Laure Gaugiran :
07 60 14 37 32
algaugiran@yvelines.fr

Pour tout renseignement : clubbusiness@yvelines.fr
www.yvelines.fr/economie-et-emploi/insertion/activity/
Retrouvez Busin’ESS avec ActivitY’ sur
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