L'association BUZZ'in
&

le réseau du Retz’L
s'associent pour pour le

BUZZ'in RETZ'L
Développons la monnaie locale du RETZ'L
Vous êtes…
 Adhérent de la monnaie du Réseau du Retz'L
ou souhaitez le devenir…
 Porteur d'activités économiques, artisan,
commerçant, indépendant, entreprise, association…
 Citoyen soutenant le tissu économique local

Vous désirez…
 Faire circuler la monnaie du Retz'L et favoriser
le développement des entreprises membres,
 Faire connaître la monnaie locale dans les
communes du pays de Retz…
 Elargir les rangs des entreprises adhérentes !

Affaires - Solutions - Coopérations - Adhésions
Voici ce que les séances de travail BUZZ’in RETZ'L engendreront avec vous !
Présentez chaque mois : votre activité, vos services, vos compétences, vos besoins, votre actualité.
 Notre connaissance mutuelle et nos liens solidaires alimentent des échanges basés sur la
réciprocité et la loyauté, où chacun devient l'ambassadeur de l'autre.
Efficacité et convivialité seront les maîtres mots de l'animation assurée par BUZZ'in, notamment par
Éric RIO (APSIS - membre du réseau) et co-fondateur de BUZZ'in avec Stéphanie LE DANTEC.
 Invitez des entreprises locales de votre connaissance, prêtes à adhérer au réseau du Retz'l.
 Nous organiserons en cours d'année des évènements BUZZ'in RETZ'L orientés
consommateurs. Ils amplifieront l'effet réseau et la consommation responsable.

RDV mardi 26 mai : 19h15 – 21h30
La séance précède le repas, occasion de débriefer les recommandations.


Présentez votre activité et actualité
en 2'30", puis préparez vous à
répondre aux questions !



Apportez plaquettes, cartes de visites,
produits de démonstration…



Places limitées à 20 participants.

Chez Brigitte MIEN,

modiste – couturière

35, rue de Bellevue
44340 BOUGUENAIS
Traiteur + Dessert glacé +
boissons - 10 Retz'l/€.

Tarifs TTC de la séance de travail
18 Retz'l/€  Passager ou 12, 10, 8 ou 5 Retz'l/€ Abonné

Réservation
Indispensable ici

 Tarifs réduits immédiats si adhésion (dès 10 €) + abonnement
 3 formules d'abonnement : 5 séances, 10 séances ou illimité

Suivez et likez
BUZZ'in RETZ'L

Contacts : Eric RIO et Stéphanie LE DANTEC
www.buzziness.info contact@buzziness.info

