
Vous viendrez pour le business,
vous resterez pour l’éthique…
“
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L’ADN CARBAO

CARBAO, c’est LE réseau d’affaires pas comme les autres,
le pilier incontournable de votre réussite.

 � Un réseau professionnel 
qualifié pour booster votre 
entreprise. 

 � Du business au niveau 
local et au niveau national 
avec des clubs en lien sur 
toute la France.

 � La valorisation  
des recommandations 
entre membres avec  
les TICKETS BIZ. 

 � La professionnalisation 
du réseautage et  
l’optimisation du temps.

BUSINESS ÉCHANGE ÉTHIQUE

 � Des échanges concrets 
et de qualité lors des  
réunions statutaires bi-
mensuelles. 

 � Le partage de sa-
voir-faire, d’expérience, de 
contacts, d’informations… 

 � Des temps de parole 
équivalents. 

 � Des échanges informels 
pour favoriser l’humain et 
la convivialité. 

 � Des outils numériques 
pour fédérer la commu-
nauté CARBAO.

 � Un engagement autour 
de valeurs communes : 

    • Le professionnalisme

    • La bienveillance

    • La confiance

    • L’entraide 

 � La signature de la 
Charte éthique qui garan-
tit la symbiose du réseau. 

 � La transmission  
auprès des jeunes :  
TREC CARBAO 

 � Le soutien aux  
nouveaux entrepreneurs : 
ACTION CARBAO.



LES RÉUNIONS STATUTAIRES

Chez CARBAO, l’humain est au coeur des échanges et du business.

    L’ESSENTIEL…

Des 
clubs locaux  

et un maillage  
national.

 �  Des temps de parole  
privilégiés : le CARBAO 
time et la Tribune libre.

 �  Des réunions  
bimensuelles structurées  
pour plus d’efficacité. 

 �  Des échanges  
conviviaux avant et  
après chaque réunion.

LE CAMPUS CARBAO  
FAVORISE VOTRE ÉVOLUTION

 � L’ ENTREVU   et l’Atelier TICKETS BIZ dynamisent  
vos prises de parole et vos recommandeurs. 

 � Le CAP CARBAO outille les Président·es  
et les Vice-président·es. 

 � Des FORMATIONS aux outils numériques ciblées  
et destinées aux membres.

E

 �  Des recommandations  
qualifiées

TICKETSBIZles



LES SERVICES CARBAO

La CARBAO Team accompagne votre parcours au sein du réseau.
Nous mettons nos compétences et nos convictions au service de votre réussite.

Walter Bellon
Initiateur du réseau CARBAO France
Stratégie et Développement

PURPLE OFFICE
Il vous apporte un soutien technique 
précieux pour la prise en main des 
outils numériques.

PÔLE COMMUNICATION 
Il organise de manière homogène 
tous les axes de communication de 
CARBAO : Réseaux sociaux, CARBAO 
TV, print, etc.  

PÔLE eVENTS  
Il met à votre disposition des solutions 
“clés en main” pour l’organisation de 
vos afterworks.

PÔLE DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL  
Il contribue au développement des 
Clubs en identifiant des dirigeants 
carbaotables.

LES COORDINATEURS  
RÉSEAU accompagnent et  
organisent la croissance du réseau.

LES AMBASSADEURS  
CARBAO accompagnent  
les Clubs sur le terrain.



LES eVENTS

Un outil essentiel et  
efficace pour la visibilité

des Clubs et des membres.

Chaque Club organise des eVENTS  
tout au long de l’année :

 � les CARBAO Drinks, 
 � les Rencontres Business CARBAO, 
 � le CARBAO Quizz 
 � et les Inter-clubs.

Au niveau national, la CARBAO Team 
prépare l’événement annuel ! 

 � la CARBAO BUSINESS PARTY. Tous 
les Clubs sont réunis pour un week-end 
de réseautage et de convivialité.

CARBAO vous fournit des formules  
“clés en main” et assure la logistique : 

 � Animation
 � Communication
 � Envoi des invitations
 � Suivi des inscriptions
 � Paiement en ligne
 � Édition des badges…



LA PLATEFORME
Votre profil est consultable par 
tous les membres du réseau.
Vous accédez à vos TICKETS 
BIZ, à l’annuaire CARBAO,  

aux stats de votre club et au 
calendrier des eVENTS…

LE RÉSEAU SOCIAL
Le réseau social CARBAO  

élargit votre zone de  
rayonnement et vous apporte 

la visibilité dont vous avez 
besoin au niveau national.

L’APPLI
Une application complète et 

intuitive pour rester connecté 
au réseau 24h/7j  

où que vous soyez !

Ré
d

ac
tio

n 
: A

ut
re

m
en

t d
it 

• 
C

o
nc

ep
tio

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 : 

jo
an

o
v.

fr
 •

 P
ho

to
g

ra
p

hi
es

 : 
©

M
él

an
ie

 D
el

o
rm

e 

LES OUTILS NUMÉRIQUES

SCANNEZ
ET DÉCOUVREZ

09 52 73 42 76 • contact@carbao.net • www.carbao.net

https://carbao.net/
https://carbao.net/
mailto:contact@carbao.net



