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OPTEAMUM et BEASYNESS : ACCELERATEURS DU BTP COLLECTIF 

Jeudi 20 Septembre 2018, le réseau OPTEAMUM a convié à son évènement annuel au 
Clos du Puits les acteurs du BTP, de l’innovation et de l’économie locale à participer à 
son 6ème Networking pour inventer l’avenir ensemble. Près de 70 dirigeants ont 
répondu présents et ont profité de la soirée pour découvrir BEASYNESS, la Start-up 
drômoise de la collaboration inter-entrepreneurs. Une soirée conviviale, facilitatrice de 
rencontres constructives, orchestrée par Bertrand LAZARE, animateur d’OPTEAMUM, 
vice-président de DIGITAL LEAGUE et co-fondateur de BEASYNESS.  

Les entrepreneurs d'OPTEAMUM étaient réunis hier sur l’ECOPARC ROVALTAIN de la Gare de VALENCE TGV au Clos 
du Puits, pour leur NETWORKING ANNUEL 2018. Entrepreneurs, innovateurs et développeurs de l’économie ont eu 
l’occasion de partager leur vision de l’avenir et créer les conditions de confiance du développement. Grâce à la démarche 
d’Intelligence Collective OPTEAMUM, les dirigeants du BTP accélèrent leur développement en chassant en meute et 
capitalisant leurs collaborations pour donner le meilleur d’eux-mêmes. OPTEAMUM est une démarche veillant à accélérer 
les coopérations, la visibilité, l’innovation et à développer des mutualisations intelligentes. 

Les chefs d’entreprises réunis au sein d’OPTEAMUM ont su transformer ‘’l’Intelligence 
collective entrepreneuriale’’ d’un gros mot en un grand mot. Cette « aventure » est née 
en 2011 de la rencontre entre les entrepreneurs de la filière BTP et la filière numérique 
devenue DIGITAL LEAGUE. En 2018, ce réseau d’une 20aine d’entrepreneurs 
représentent ensemble plus de 250 millions d’euros et 1000 collaborateurs sur le 
territoire. Ensemble, ils collaborent annuellement sur plus de 6 000 projets commerciaux 
représentatifs de 8,5 millions d’euros de réalisations. 

OPTEAMUM en tant que partenaire 
de la Start-up d’avenir BEASYNESS, a donné l’opportunité d’annoncer 
le lancement officiel de sa nouvelle application mobile, facilitant les 
collaborations entre décideurs. BEASYNESS est annoncée comme un 
véritable BUSINESS ADVISOR du décideur, accélérateur 
d’Intelligence Collective privilégiée. 

En introduction de la soirée, le réseau OPTEAMUM a donné 
l’opportunité à Jean RAMIREZ, Vice-président de la fédération BTP 
26/07 et Président de Largier Technologie d’apporter un regard 
innovant sur les organisations en Intelligence Collective centrée sur la 
dynamique humaine. 

70 entrepreneurs ont pu contribuer à faire de cette soirée un succès. 
Parmi eux, les membres du réseau OPTEAMUM dont Christophe BONHOMME (GROUPE BONHOMME), James 
ANDRIOLLO (ANDRIOLLO), Joël et Claire AUDIGIER (AUDIGIER), Franck BELIN (BELIN MAITRISE ET CREATION), 
Sébastien VIGNAL (VIGNAL ENERGIES), Alain GUIBERT (BUSSEUIL), Benjamin BALLAY (BALLAY ARCHITECTE), 
Brice GEHANT (BEAUR), Michel LE RESTE (BET), Yves COCHET (RENOVAPEUR), Christophe PARIS (TERRE & LAC) 
... 

Nous invitons les acteurs du BTP à rejoindre cette initiative qui montre l’exemple de la pertinence collaborative sur notre 
beau territoire. Et comme aime le rappeler Bertrand LAZARE « Seuls ceux qui sortent, s’en sortent » ! 

Téléchargez les photos en HD de la soirée : http://opteamum.fr/docs/2018-09-21-OPTEAMUM-NETWORKING.zip  
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/reseauopteamum/ 
Plus d’informations sur http://opteamum.fr/  
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