Mise en relation, partage de ressources et partenariats
d’entreprises suisses
1’000 points offerts à l’inscription

Concept & Système de points
Comment ça marche ?
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B2B Cherry met en relation les entreprises, organisations et associations et
indépendants entre eux par le biais d’annonces, de manière contractualisée et
assurée.

Ce mode de fonctionnement, qui s’appuie sur les principes de l’économie
collaborative, est complémentaire au système économique actuel et répond aux
besoins d’optimisation de gestion des ressources et de trésorerie tout en œuvrant
en faveur de l’environnement. Les ressources se partagent en points. Ex: Location
d’une salle d’évènement à CHF 400.- sur le marché = 400 points sur la plateforme.
Vous pouvez cumuler des points sur la plateforme, ils sont reconduits d’une année
à l’autre.
Vous pouvez également avoir un montant débiteur sur la plateforme. Mais à la fin
de chaque année civile, vous devez revenir à un montant en points de 0 minimum.
Pour cela, vous pouvez soit récolter des points en partageant vos ressources, soit
effectuer un don à une organisation ou association de votre choix à but non
lucratif (10% du montant débiteur en points minimum) et nous en fournir la
preuve afin de pouvoir continuer à utiliser la plateforme.
Ainsi, aucun argent n’est échangé entre les membres sur B2B Cherry. L’inscription,
le service et la visibilité se règlent au moment de la transaction par une
commission de 4% en francs par un système de paiement online. Les membres
peuvent partager en points sur la plateforme et fonctionner ainsi le temps désiré,
souvent ponctuel. Moyennant une commission, si ils le souhaitent, ils peuvent
conclure un contrat après ce partage en dehors de la plateforme.

Prenez rendez-vous!
Renseignement gratuit de 15 minutes ou
Accompagnement personnalisé d’une heure
www.b2bcherry.com - info@b2bcherry.com -

+41 79 796 41 48

Quelques exemples de ce que vous pouvez
trouver sur la plateforme

GENEVE
Un laboratoire de cuisine et un
gestionnaire de chantier

AIGLE
Une fiduciaire pour la
comptabilité et des conseils
marketing

ORBE
Un support marketing

BELMONT SUR LAUSANNE
Un support digital et web

DELEMONT
Une remorque, un support
réception téléphonique-admin,
une camionnette

YVERDON LES BAINS
Des locaux, espaces
de co-working

Maïté Florentin, Co-fondatrice et Directrice

Nouveau également : Le département Cherry Care
Conseils santé et organisationnel –
Accompagnement et/ou formation sur le terrain pour
les entreprises. Efficace et dynamique!
Diplôme fédéral d’expert en prévention des maladies
transmissibles

www.b2bcherry.com
info@b2bcherry.com
+41 79 796 41 48

