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Gagnez du temps avec La Clochette
Vous travaillez ou habitez sur la Côtière, offrez-vous
les services d’un assistant personnel pour effectuer
vos tâches du quotidien : récupérer votre drive ou
offrir un cadeau, organiser un évènement ? Vos
pneus sont crevés ou besoin d’un service pressing
? Quels que soient vos besoins, La Clochette vous
apportera une solution.
info@laclochette-conciergerie.fr
06 69 10 64 12
www.laclochette-conciergerie.fr

Etanchéité industrielle
De la préconisation technique jusqu’à la fourniture
de joints d’étanchéité industriels, NB Services
offre des solutions personnalisées, destinées aux
applications les plus exigeantes. Disposant d’une
large gamme de matières, nous intervenons sur
tous types de secteurs : pétrochimie, nucléaire,
alimentaire, pharmaceutique.
contact@nbservices.fr
06 33 70 22 04
www.nbservices.fr

Un Fab Lab pour la Côtière
Artilab est un espace dédié à la création, mettant à
la disposition de tous, professionnel ou particulier,
les techniques de l’ébénisterie, de la ferronnerie,
de l’électronique et du numérique. Vous pouvez
expérimenter, rencontrer, collaborer ; concevoir et
réaliser des objets et des prototypes.
contact@artilab-cotiere.fr
06 65 73 26 92
www.artilab-cotiere.fr

Du sur-mesure numérique
Spécialisé dans le conseil et le développement
en technologie mobile et web, Koun Digital vous
propose un service sur-mesure. Les applications
ainsi développées, améliorent les processus,
permettent de nouveaux usages, vous ouvrent à
de nouveaux clients.
contact@koundigital.com
06 49 78 49 15
www.koundigital.com

Partenaire créatif en communication graphique
CéBproject vous écoute, vous conseille dans les
choix graphiques et les nouvelles tendances.
Cécile manipule les mots, les textes et les
images. Résultat d’une réflexion aboutie, votre
communication véhiculera l’identité et les valeurs
de votre entreprise. Domaines : charte graphique,
logo, plaquette, flyer, catalogue, affiche, stand
grand format, newsletter, etc.
cecileb.graphicdesign@gmail.com
06 13 50 28 79

Pont roulant et matériel de levage sur-mesure
LCI est le spécialiste de la maintenance et de la
fabrication de pont roulant. De l’étude à la mise
en place, en passant par la fabrication, nous nous
adaptons à votre secteur d’activité. LCI assure
également la maintenance, le dépannage et la
mise en conformité des ponts roulants, potences,
portiques de levage et palans.
b.demir@lci-france.fr
06 24 74 19 01
www.lci-france.fr

Facilitez vos pauses-déjeuners
Fabrication et livraison de plats cuisinés
écoresponsables en entreprise. Du Local au Bocal
livre sur la grande Côtière : de Neyron à Béligneux,
en proposant aux actifs, salariés & entreprises une
solution rapide, pratique et éco-responsable de
déjeuners au travail.
bonjour@dulocalaubocal.fr
04 28 67 88 11
www.dulocalaubocal.fr

Une application dans le domaine sportif
Give Me Five est un réseau social « All In One »
disponible sur application mobile et site internet.
Cette application permet de réserver des salles de
foot en salle ou Foot à cinq et s’étendra à terme à
d’autres disciplines sportives.
contact@givemefive-rs.com
www.givemefive-rs.com

La clé de votre décoration sur-mesure
Vous souhaitez pour votre mariage une décoration
unique et originale ? Ou vous souhaitez décorez
votre boutique ? La clé à Thèmes c’est une boutique
en ligne avec des objets personnalisés qui vous
permettront de créer une ambiance à votre image.
C’est aussi un service de décoratrices pour mettre
en valeur votre événement.
contact@lacleathemes.fr
06 80 46 76 76

