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Entrepreneurs

Les clients de SOCLE sont une richesse incroyable : riche en initiatives, en idées, en détermination. SOCLE les
accompagne pour que leur projet se concrétise, et leur donne les moyens de réaliser leurs ambitions grace au crédit
communautaire, c'est à dire gràce à la générosité de personnes, institutions, organismes qui croient au capital humain et
au développement local .
UNE OFFRE SPÉCIALE DE DERMÉCOLOGIE :
Pour célébrer la JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Réclamez votre privilège à 50$ avec votre CODE privilège, à l'adresse suivante :
http://www.dermecologie.com/fr/shopCart.html?action=shop,cartShowAll,10
CHANTAL ASSELIN DERMECOLOGIE INC.
Luxury food for skin - Quand la peau a soif de nature
Voir l'annonce complet

Pour vous aussi soutenir SOCLE et les entrepreneurs qui frappent à notre porte, cliquez ICI
Voici, par ordre alphabétique, nos clients, et la description de leur projet. Constatez par vous même la diversité des
profils et des entreprises !

- TheGift Salon de coiffure (Barbershop)- Air Jaconde Entretien de hottes commerciales et industrielles
- A prof ménage Service de ménage résidentiel et commercial
- Action Service Routier Service de remorquage - Biznisconsult Développement de solutions informatiques pour gestion
de PME
- Carole M Jean
Salon de coiffure spécialisé et coiffure à domicile - Dermécologie Création de produits cosmétiques naturels et
écologiques
- Distribution Marie-AngeBoutique Cadeaux Artisanale- Doc Vélo
Réparation et entretien de vélo
- Express Autocare Garage automobile
- Guylaine Cadieux Design Conception ligne de literie pour bébés haut de gamme
- Intérim Santé
Agence de placement de personnel spécialisé en santé
- Lumi-ère Média
Entreprise spécialisée en rétro éclairage - Luz Ambiance
Création de centre de tables lumineux pour évènements corporatifs - Mon chauffeur
Service de raccompagnement automobile - Orchidbleue Centre d'activités de jour pour personnes à déficience
intellectuelle
- Protectia Services informatiques destinés à faciliter le travail des pompiers
- Souzane Mekkaoui Agent immobilier affilié Sutton
- Vérimétrie Fabrication et réparation de verrerie de laboratoire
- Zilie Fine Arts Artiste peintre
- Fleurs Rosalina
Fleuriste
- Évolution
Arboriculture, Élagage
- Opale Magazine
Le magasine de la diversité culturelle
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