
  



  

www.laboss.fr
le 1er catalogue interactif breton 

dédié aux achats responsables 

des PROS



  

> 1000
produits & services

> 160
fournisseurs & prestataires
300 d'ici fin 2013



  

la BOSS est dédiée 
aux professionnels privés et publics.

Elle s'adresse tout autant
à la personne en charge des commandes
pour les pauses café ou la papeterie,

qu'au responsable achat
d'une collectivité

ou d'un grand compte.



  

une offre

100% pro

100% bretonne

100% responsable



  

la BOSS présente 
une offre de produits et services 

100% pro : une offre BtoB, développée  
par les professionnels pour les professionnels
100% bretonne : les structures référencées  

travaillent et emploient en Bretagne
100% responsable :   les prestataires 
& fournisseurs ont de forts engagements 
sociaux, solidaires et environnementaux



  

5 icônes pour repérer
EN UN COUP D'OEIL

les engagements 
sociaux, solidaires ou environnementaux 

des prestataires



  

Environnement
Insertion
Handicap
Équitable
ESS

5 icônes engagements



  

Environnement
Repère les structures ayant un engagement en matière de protection de l'environnement. 
Attribuée par un comité éthique constitué d'associations régionales du développement durable 
et de l'économie sociale.

Insertion
Repère les structures qui permettent l'insertion professionnelle de personnes en marge du 
monde du travail (difficultés sociales ou professionnelles particulières). Attribuée aux 
structures conventionnées « Insertion par l'activité économique » par l'État.    

Handicap
Repère les structures qui permettent l'insertion professionnelle de personnes handicapées. 
Attribuée aux structures conventionnées « ESAT» (les ex-CAT) ou Entreprise Adaptée par  
l'État.

Équitable
Repère les structures intégrées dans une filière de commerce équitable au plan international 
ou à l'échelon local. Attribuée par le comité éthique.

Économie Sociale et Solidaire (ESS)  
Repère les associations, coopératives et mutuelles (structures sous statut juridique de l'ESS)



  

vous avez 
LES CARTES EN MAIN !



  



  

vous menez votre recherche 
en autonomie dans le catalogue

la colonne de recherche multicritères
(univers d'achat / engagement du prestataire / zone d'intervention...) 

- à gauche de l'écran - 
est accessible 

tout au long de la navigation



  

une prestation ou un produit 
vous intéresse ? 

vous accédez directement 
à une demande de devis en ligne, 

au bon de commande, 
aux coordonnées du responsable clientèle

 … la BOSS est le facilitateur 
de vos achats responsables en Bretagne



  



  



  

la BOSS est animée par 
bsb

AGENCE DE MARKETING
unique en son genre



  

bsb
nous sommes une agence

à but non lucratif 
(sous statut associatif)

qui développe 
un marketing collectif responsable 

pour un développement
durable et cohérent 

du territoire



  

 
la BOSS

un projet multipartenarial



  

la BOSS 
a été développée avec l'appui 

de l'ensemble des réseaux régionaux
de l'insertion par l'activité économique,

des secteurs adaptés et protégés 
et la Chambre Régionale 

d'Économie Sociale & Solidaire



  

la BOSS 
a construit un partenariat 

avec l'AVISE (agence de valorisation des 
initiatives socio-économiques) qui anime 

www.socialement-responsable.org 
au niveau national

http://www.socialement-responsable.org/


  

la BOSS 
est financée par 



  

tous acheteurs pros,
tous concernés,
UTILISONS

 www.laboss.fr ! 

http://www.laboss.fr/
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