
En Bretagne, plus de 200 entreprises partagent leurs actualités sur un 
nouveau réseau social en ligne.

Depuis quelques mois de nombreuses entreprises de Bretagne se connectent sur Alentoor.fr, une plate-
forme qui permet de piloter la notoriété de son entreprise et de se tenir informé de tout ce qui se passe 
dans son éco-système professionnel.

À l’origine de ce nouveau réseau : Vincent Bertin, Julie Le Falher et Julien Tanguy, 3 jeunes startuppers Rennais. À 
respectivement 33, 32 et 27 ans, ils ont créé Alentoor : un réseau social professionnel qui met en avant les services 
de l’entreprise plutôt que le parcours professionnel de son dirigeant ou de ses salariés. En proposant un service 
exclusivement dédié à l’entreprise, ils créent une véritable alternative aux médias sociaux professionnels axés 
principalement sur la personne.

Un réseau d’affaires de proximité pour les PME

Alentoor se positionne comme un véritable réseau d’affaires digital pensé pour favoriser la mise en relation inter-
entreprises. Accessible gratuitement, Alentoor permet non seulement de développer son réseau mais aussi de 
suivre les actualités de ses clients, prospects ou fournisseurs pour peu qu’ils y soient inscrits.

Pour ce faire, chaque utilisateur dispose de sa propre vitrine dans laquelle il va pouvoir présenter en détail son 
activité, ses services, ses interlocuteurs et tout ce qui lui semblera bon d’indiquer. Afin de susciter de l’intérêt 
auprès des professionnels qui l’entoure, l’utilisateur est invité à parler régulièrement de son entreprise à travers 
des actualités. Ces dernières sont regroupées au sein d’un espace commun qui va permettre une vision complète 
de ce qui se passe dans son éco-système professionnel.

Des chiffres prometteurs

Lancé en octobre 2014, l’équipe Alentoor compte déjà plus de 300 entreprises inscrites et plus de 800 mises en 
relation. En Bretagne, territoire dynamique où la mise en réseau fait partie de l’ADN de ses habitants, elles sont 
environ 200 entreprises à utiliser régulièrement le réseau Alentoor. Des chiffres très encourageant puisqu’il s’agit 
encore d’une version test.

La version définitive de Alentoor devrait voir le jour avant le début de l’été 2015.
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Pour obtenir plus d’informations, un accès provisoire au réseau Alentoor ou pour toute demande d’interview, merci de prendre 
contact avec Julie Le Falher au 06 16 62 76 45 ou sur julie@alentoor.fr

www.alentoor.fr


