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Entreprise-Entreprenariat
V ./

Afexios est le 1er réseau social de crowdfunding accessible à l'ensemble des particuliers souhaitant soutenir
les entrepreneurs de leur choix. Afexios permet aux entreprises en phase d'amorçage de faire leur promotion auprès d'une
communauté de membres susceptibles d'investir dans leur capital.
• www.afexios.com

Beeleev
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Beeleev est le nouveau

réseau social profes.
. • .. ,
.
, . . .
sionnel destine aux entrepreneurs et dont la
vocation est de leur permettre de communiquer au-delà des frontières. Le but principal de Beeleev est de favoriser les échanges sous
toutes leurs formes : forums, discussions Skype et visioconférences.
Les chefs d'entreprise pourront ainsi se développer et chercher des
partenaires au-delà du simple partage de conseils.

connecting entrepreneurs
M

• www.beeleev.com

Biilink
Biilink est le premier réseau social destiné à mettre en
contact les femmes entrepreneurs. Cette plate-forme
originale, créée par Stéphanie Gassin et développée au
sein du Groupe Hubb, a pour ambition d'instaurer un partage d'expériences entre les différentes porteuses de projet.
• www.biilink.com
Le

Club des Entrepreneurs Sociaux

Le Club des Entrepreneurs Sociaux est une communauté
d'entrepreneurs, de décideurs, d'investisseurs, de journalistes, de porteurs de projets... dont l'objectif est de partager, échanger et collaborer au niveau local pour construire la croissance durable
de demain au sein d'une économie sociale.
•www. clubentrepreneursociaux. fr
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Entrepreneurs d'avenir
Entrepreneurs d'avenir veut promouvoir un nouveau modèle pour l'entreprise et la société où la compétitivité doit
se conjuguer avec le respect de l'individu, de son bien-être
au travail, des normes éthiques, sociales et environnementales. Les
entreprises d'avenir sont celles capables de générer un nouveau
type dè croissance fondé sur l'efficacité et la responsabilité, l'équité
et la durabilité.
• www.entrepreneursdavenir.com
Entrepreneur
Ce réseau social permet aux dirigeants d'échan= ntrepreneur.fr
ger, de partager et de communiquer sur le
monde de l'entreprise dans un espace privé.
Entrepreneur souhaite être « La » plate-forme « pour pouvoir se
rassembler, discuter et débattre en toute transparence sur un réseau
social réserve exclusivement aux dirigeants et actionnaires ».
• www.entrepreneur.fr

(expeert

Ex eeft
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««««*,« Expeert est un réseau social de partage d'expertises.
Contrairement aux sites généralistes, on est connecté avec des personnes en fonction de leurs domaines d'expertise. Expeert n'est ni
une place d'affaires, ni une bourse d'emploi, mais un site de veille,
de travail collaboratif et d'échange entre passionnés.
' http://expeert.com/fr
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Human Connect
Human Connect possède un positionnement original à travers
CONNECT une O ff re étoffée autour du management des connaissances
et des usages innovants du web 2 O Le travail collaboratif en entreprise et le developpement de l'intelligence collective sont au coeur
de ses activites
• www human-connect com

Nouvel entrant sur le marche du reseau social professionnel, JKPM a la particularité de se positionner clairement comme
l'endroit ou l'on se connecte pour faire des affaires Sur le fonctionnement, le principe de JKPM est de rechercher ses prospects commerciaux en regardant le carnet d'adresses de vos propres contacts
Des que vous aurez trouve le prospect qu'il vous manque, vous demanderez a votre propre contact cle vous recommander et de faire
les présentations Le tout dans l'anonymat du moins jusqu'à la
rencontre avec votre futur prospect
• wwwjkpm net

unioeoL
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Lmkeol fr est un site communautaire permettant de mettre en relation des futurs créateurs d'entreprises,
porteurs de projets, auprès d'eclaireurs, reconnus dans leur domaine
de competence Et ainsi, permettre a chacun de rompre son isolement et de creer son propre reseau Le site permet également a des
entreprises d'exposer leurs offres sur la place de marché Lmkeol fr
Les internautes peuvent également poser leurs questions, repondre
a d'autres, et ainsi contribuer à l'approche collaborative du site, en
vue d'encourager la création d'entreprise en France
• wwwlmkeol fr

Mind
Muxi est un reseau professionnel divisé en 40 « fraternités » correspondant a divers secteurs d'activités
Internet (l'une des plus populaires), Communication,
Enseignement, Religion, Gastronomie, BTP, Beaute,
Sport etc la liste est longue L'objectif de Muxi est de vous faire
intégrer une communaute qui vous ressemble puisqu'elle rassemble
des membres ayant les mêmes intérêts professionnels
• http //fr-fr muxi com

neoppidum Ncoppidum
Neoppidum est le 1er annuaire tres qualifie
d'entreprises destine aux entrepreneurs, TPE, PME, et Entreprises de
Taille Intermédiaire (ETI) Le site internet permet de dynamiser les
contacts entre entrepreneurs et catalyse ainsi la croissance de leur
activite A ce titre, Neoppidum est LA place forte au sem de laquelle
les créateurs de valeurs vont pouvoir se rencontrer et creer de la
valeur
• www neoppidum com
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Open Forum

Open Forum a été lancé il y a 4 ans et est
dédié aux petits entrepreneurs Open Forum leur fournit des outils, des connaissances, un annuaire de mise en
relation, des experts et un réseau social pour développer leur business
• www amencanexpress com

Oolaop
oolaop
* Oolaop est un réseau social pour les collaborateurs qui
leur permet de pouvoir échanger ou partager facilement leurs opinions au travers de discutions formelles et informelles concernant la
vie de l'entreprise ou de l'association, maîs également de communiquer sur divers projets
• www.oolaop.com

Qualileo
Réseau social des communautés AFNOR Véritable carrefour d'expertises, Qualileo permet d'échanger entre
professionnels, creer un réseau de contacts, participer à des communautés animées par des experts, d'obtenir des réponses à des
questions pratiques, de co-créer des contenus utiles pour son travail
et de partager dcs documents de réference
• www.qualileo org
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Réseau d'Entreprises Sociales

* vUci

Le Reseau d'Entreprises Sociales est un reseau pluraliste compose d'entreprises qui visent la création
d'emplois durables en offrant ainsi la possibilité à
""""
leurs travailleurs d'initier une démarche de reconquête de citoyenneté. Son rôle majeur consiste donc à créer des
liens entre les entreprises membres afin de développer des synergies et d'instaurer un dialogue apportant un échange de savoir-faire
et d'expériences dans le domaine de l'économie sociale
• wwwresasbl be

Entreprendre Connect
Reseau Entreprendre, réseau d'associations de chefs
d'entreprise qui accompagnent bénévolement des créateurs et repreneurs de futures PME, a lancé Réseau Entreprendre
Connect Avec près de 10 DOO chefs d'entreprise connectés, Réseau
Entreprendre Connect est l'un des premiers réseaux sociaux privés
de chefs d'entreprise en France
• www.connect.reseau-entreprendre org

Salezeo
Salezeo est un logiciel cloud qui donne la possibilité à une
communauté d'utilisateurs de plus de 15 DOO membres
d'échanger et de mettre à jour leurs contacts professionnels, au total des dizaines de milliers de contacts chaque mois,
sur le modèle de Wikipédia ou de Waze. Ces contacts professionnels
sont ensuite vérifies et enrichis par des moteurs de recherche qui collectent l'information business disponible partout sur le web. À ce jour,
la plate-forme compte plus d'1 million de contacts B2B disponibles.
• wwwsalezeo com
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Smartpanda
Outil très intéressant à la fois réseau social professionnel, mais aussi réseau social d'entreprise, générateur
de site web et annuaire professionnel, soit une solution bien pratique pour les PME, associations, autoentrepreneurs. Bienvenue sur SmartPanda Network,
un nouveau concept de site internet conçu pour faciliter la vie des
entreprises. SmartPanda Network est une véritable boîte à outils
adossée sur le premier réseau social qui relie en toute confidentialité
les personnes morales (sociétés, associations, professions libérales,
auto-entrepreneurs).
• www.smartpanda-network.com

Socialcast
Déjà bien implanté en Amérique du Nord, Socialcast
espère accroître le nombre de ses clients sur le marché francais. Le réseau social acquis par le géant de la
virtualisation et du cloud Computing VMware, entend favoriser les
échanges en entreprise : mise en place de sondages par pôle d'activité ou par projet, organisation cle discussions modérées... en un
mot : tout ce qui peut rapprocher managers et employés et renforcer
l'intégration à un groupe.
• www.socialcast.com

Spotcrea
Spotcrea.fr, le réseau social dédié aux entrepreneurs, aux porteurs de projet et aux professionnels de la création
d'entreprise. Avec 300 000 abonnés, dont 5 000 professionnels, et
680 DOO visiteurs distincts par mois sur son site apce.com, l'APCE
veut renforcer sa présence sur la toile et confirmer sa place de leader.
• ivwiv.opce.com
Z'Entreprendre
À l'instar de My Major Company,
Z'Entreprendre est un réseau social de crowdfunding, c'est-à-dire
à financement participatif. On peut le qualifier de réseau communautaire d'entraide à la création d'entreprise puisqu'il se charge
de mettre gratuitement en relation les porteurs de projet avec des
investisseurs privés.
• www.zentreprendre.com
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