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BEASYNESS RAYONNE
DANS LES SALONS CLÉS
DE SES CIBLES PRIVILÉGIÉES
L’aventure BEASYNESS a commencé réellement il y a 10 ans avec la création des
réseaux d’intelligence collective RestoPARTNER (Gastronomie) et OPTEAMUM
(BTP). Le concept ? Des entrepreneurs décident de collaborer pour grandir
individuellement et collectivement. Ensemble, ils partagent leurs expériences et
expertises afin d’anticiper les mutations de ce monde en perpétuel changement.
BEASYNESS est née de ce besoin de collaboration et de l’envie de créer des
relations durables avec des prestataires de qualité.
Aujourd’hui, l’application continue de se développer auprès de ces acteurs, et
BEASYNESS risque de faire rayonner le business collaboratif dans les 4 coins de
la France !
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Bienvenue dans le business collaboratif B to B « Made in Drôme » !
Avec BEASYNESS, les meilleurs dirigeants choisissent les meilleures entreprises ! Avec l’application
mobile simple et rapide, les dirigeants prennent de meilleures décisions en accédant aux partenaires
recommandés par leurs amis professionnels. En se référençant sur la plateforme Web, les partenaires ont
l’opportunité d’augmenter facilement leur visibilité de manière qualitative.

BEASYNESS partenaire du « Village de l’intelligence collective » au
Congrès des Maires de la Drôme
Le 17 octobre prochain, plus de 1 000 participants, élus et entrepreneurs seront réunis
au Congrès des Maires de la Drôme, à Portes-lès-Valence (Espace Cristal). Au cœur
de ce congrès, une poignée d’irréductibles entrepreneurs du réseau local du BTP OPTEAMUM - ont décidé de jouer collectif. Tous ensemble ils ont décidé d’inventer
le ‘’Village de l’Intelligence Collective’’. Une belle façon de démontrer la pertinence de
la collaboration et faire expérimenter des innovations majeures de leur domaine.

Salon Europack Euromanut à Lyon en novembre
Les 19-20-21 novembre prochains à Lyon, c’est la nouvelle édition du salon
Europack, Euromanut, CFIA, un événement majeur pour rencontrer les décideurs
issus des métiers de production, maintenance, R&D, achats, direction. BEASYNESS
sera au cœur de l’espace dédié à l’innovation et aux start-ups de French Tech in the
Alps au sein de l’espace « Start-Up Factory - L’Usine Verte » !

Chefs World Summit 2019 : le rendez-vous mondial de la gastronomie
Le « Chefs World Summit » rassemble les Chefs et Professionnels de l’art culinaire du monde entier à
Monaco. Un rendez-vous unique pour écrire la Gastronomie de demain avec des Chefs et d’autres Experts
tous prêts à partager et à transmettre leur expérience. Les conférences, débats
et ateliers pratiques abordent de nombreux thèmes intéressants, destinés à tous
les profils de la restauration. BEASYNESS est donc fière de se rendre à Monaco
fin novembre pour réseauter sur le sujet.
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