L’échange B2B
inter-entreprises de ressources inutilisées
Locaux sous occupés, matériel sous utilisé, compétences et
services disponibles une partie du temps. Voilà la réalité dans
de nombreuses entreprises ! Non utilisées, les ressources ne
rapportent rien mais mises à disposition sur une plateforme
en ligne, elles peuvent être utilisées par d’autres entreprises
à moindre coût et être ainsi valorisées. C'est le pari de la
startup B2B Cherry et de sa plateforme digitale mettant en
relation les entreprises entre elles afin qu’elles puissent partager, à moindres frais, les ressources qu’elles n’utilisent pas
à 100% : services, compétences, locaux, mobilier de bureau,
places de parking, espaces de stockage ou véhicules. Aucun
argent n’est échangé sur la plateforme : les ressources partagées sont évaluées en points, appelés « Cherry Coins ». En
partageant leurs ressources, les entreprises récoltent des
Cherry Coins qu’elles peuvent ensuite utiliser pour bénéficier
ponctuellement d’autres ressources. Actif depuis juin 2019, le
modèle B2B Cherry a déjà séduit une centaine d’entreprises
de l’arc lémanique, actives dans la finance, la construction,
l’architecture, l’événementiel, la culture, la santé ou le social.

LES PME PEUVENT DÉSORMAIS PROFITER PONCTUELLEMENT
D'UNE RESSOURCE PLUTÔT QUE D'EN FAIRE L’ACQUISITION
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Entretien avec Maïté Florentin,
Co-Fondatrice de la startup B2BCherry
« Genève est une ville innovante et cosmopolite qui intègre le digital aux solutions permettant d’inscrire son système économique
dans une perspective de développement
durable. Une ville qui encourage la mobilité

Le partage de ressources entre
entreprises fera partie de l’avenir des sociétés genevoises.
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