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«Lancement officiel de Res’On, le nouveau réseau d’affaires national de
rencontres professionnelles en visio et présentiel... sans contraintes et
sans limite géographique !»

Res’On est un réseau business qui permet à ses membres : TPE/PME,
indépendants, professions libérales, artisans... d’intéragir entre eux et de
bénéficier de mises en relations professionnelles partout en France, selon
leurs disponibilités et leurs besoins. Nouveauté : Res’On est le seul
réseau sans contraintes et sans limite géographique !
Présentation vidéo :

https://www.youtube.com/channel/UCwKnImFtGvfdIQHSf_EkOfQ

Res’On, une nouvelle manière de développer ses affaires
Conséquence indirecte du confinement, Res’On a été pensé pour que tous les
professionnels aient accès à un réseau de mise en relations professionnelles
où qu’ils soient. En effet, les réunions sont accessibles en ligne, depuis le
domicile, le bureau, un chantier, sur pc, tablette ou encore smartphone, et ce,
selon l’agenda du membre.
2 formats de réunions pour plus d’efficacité et de visibilité
Les réunions visio se déclinent en 2 formats :
- Horiz'On : réseautage en ligne type "speed meeting" classiques : chacun se
présente ainsi que son activité, sa recherche, puis viennent les «Apartés»
pour prolonger les échanges de manière plus poussée par groupes de 2 ou 3
membres concernant leur activité, leur recherche spécifique de clients,
partenaires, prospects, collaborateurs...
Des questions/réponses et des mises en relation viennent compléter les
échanges.
- Les réunions "Table r'Onde" s'inscrivent dans des séries thématiques qui
traitent de problématiques générales.

Les sessions sont organisées à des jours et horaires différents, afin de
permettre à chacun de choisir la réunion la plus adaptée. Les participants
étant affichés, chaque membre peut choisir ses réunions en fonction des
inscrits, de ses cibles... et ainsi redoubler d’efficacité !
Terminées les réunions à jour et heure fixes, parfois incompatibles avec
l’emploi du temps de certains professionnels. Fini également le temps perdu
dans les transports, dans les embouteillages... Exit la pollution automobile, les
tours de parking pour trouver une place ou encore les contraventions ! De plus,
les membres économisent le prix du carburant, du stationnement...

Rencontres physiques, ateliers, et networking
Les rencontres «en live» étant essentielles à la cohésion de réseau, des
ateliers présentiels en matinée s’ajoutent aux réunions visio sécurisées. Enfin,
des journées thématiques viennent compléter cette proposition, avec les
interventions de partenaires sur des sujets variés destinés à faciliter la vie du
dirigeant, comme la gestion du stress, la prévention des troubles musculo
squelettiques, le théatre d’entreprise pour développer la cohésion d’équipe et
découvrir les faces cachées de la communication...
--> En raison des conditions sanitaires liées à la Covid19, les réunions
physiques ne peuvent être maintenues dans leur forme initiale, et sont donc
ajournées en attente d’une situation sans restrictions de regroupements.<-Un panel de services destinés aux pros
Res’On propose en outre un réseau social interne à sa plateforme web,
accessible uniquement aux Resoniens via un identifiant et mot de passe, ainsi
qu’un Business Corner, des tutos métiers, des évènements et tarifs
préférentiels pour les Résoniens...
Tarif
Sans frais de dossiers ni droits d’entrée, le tarif est prélevé mensuellement
sur 11 mois pour préserver la trésorerie des «Résoniens».
Pour chaque adhésion d’un invité, Res’On prolonge gratuitement
l’abonnement du parrain /de la marraine pendant un mois, et ce, sans limite.
Par exemple, vos 10 invités deviennent membres = 10 mois d’accès à tous les
services Res’On offerts pour vous.
L’adhésion est fixée à 770 € HT pour un an, payable par prélèvement mensuel
sur 11 mois. Tarif spécial lancement à 660 € HT/an.
A l’issue de cette crise, Res’On reprendra un fonctionnement complet avec
des réunions physiques.
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