
UNE WEB APPLICATION PERMETTANT AUX PROFESSIONNELS 
DE SE DÉVELOPPER SUR LA RÉGION TOULOUSAINE. 

C’est avant tout une action solidaire portée par LCAB (La Connect 
Action Bienveillante) ayant pour but de permettre aux entreprises 
locales de se développer malgré la crise sanitaire en rejoignant un 
réseau d’affaires nouvelle génération 100% dématérialisé. 

Avec Toulouse BusinessApp, les membres de la communauté peuvent 
rechercher un produit ou un service en local, recevoir et envoyer 
des recommandations d’affaires, demander des coups de mains et 
organiser facilement des réunions en visio ou en présentiel dans le 
respect des règles sanitaires. Ils peuvent même générer de nouveaux 
revenus en étant commissionnés sur l’apport d’affaires. 

Cette web application déjà présente sur la ville de Rouen depuis 
début février rencontre un franc succès. Plusieurs villes sont en 
cours de lancement. C’est un excellent moyen de communiquer en 
totale adéquation avec le contexte. LCAB désireux d’impacter, dans 
un esprit de solidarité, la relance économique offre sans engagement l’accès à Toulouse BusinessApp 
sur 2021 afin de fédérer le plus grand nombre.

Cette plateforme gratuite est dédiée aux entreprises de toutes tailles (TPE, PME, artisans, commerçants, 
professions libérales…) et de tous horizons afin d’aider celles-ci à se développer malgré la crise, sans 
nouvelle contrainte et sans investissement financier. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le professionnel s’inscrit et reçoit après validation par l’administrateur son accès à la plateforme par 
identifiant et mot de passe. Une fois connecté, il complète soigneusement son profil composé notamment 
de mots et expressions clés à renseigner, liés à son activité et savoir-faire. Ceux-ci permettent aux autres 
utilisateurs de trouver et sélectionner les membres en fonction de leur besoin et d’entrer en relation 
commerciale. Les membres génèrent des affaires et du lien en quelques clics. 

La Connect Action Bienveillante (LCAB) est une communauté d’entrepreneurs bienveillants 
fondée en octobre 2020, composée de femmes et d’hommes désireux de partager, 
échanger sur différentes thématiques. La culture du lien de confiance est omniprésente afin 
de développer les activités de chaque membre.  
Nous vous remercions par avance du relais que vous pourrez octroyer à cette action concrète. 
LCAB est fière d’être à l’initiative de cet outil fédérateur, mais reste consciente que sans 
une médiatisation importante, l’effet escompté ne pourra être optimal. 
Merci de votre attention. Prenez soin de vous et vos proches.

S’inscrire  toulouse.businessapp.fr
S’informer  businessapp.fr/toulouse/
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À ROUEN, 
LES MÉDIAS 

EN PARLENT. 
POURQUOI 

PAS VOUS ?


