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Suivez nous :     f   in

Photo territoire

L’association Entreprises Romans 
Bourg de Péage (ERB) est née en 
avril 2011 de la volonté commune de 
nombreuses entreprises du territoire, 
souhaitant :

• Développer un réseau,
• Mutualiser des solutions  
à des problématiques communes,

• Bénéficier d’une offre  
de services pour leur entreprise  
et leurs salariés.

Aujourd’hui, ERB 
rassemble plus de 
130 entreprises 

et représente 
6000 salariés.

Ensemble, 
construisons une association 

qui nous ressemble 
et qui corresponde à nos besoins !

Entreprises 
Romans 
Boug-de-Péage

Des entreprises 
plus fortes ensemble



Des services 
      pour vos  salariés

Des services 
    pour votre entreprise
Conciergerie
Ramassage de courrier, lavage véhicules, homme multiservices 

Solutions de garde pour les enfants
Crèche inter-entreprises, système de garde au domicile 

Achats
Mutualisation, centrale d’achat, échanges de bonnes pratiques 

Formations
Mutualisation de formations, partage d’expériences 

Echanges Professionnels
Rencontres à thème et partage d’experiences

Emploi & RH
Mise en place de solutions dédiées au recrutement

Impression 3D
Mutualisation des ressources et des besoins

CE interentreprises
Offre loisirs, shopping et voyages

Carte ERB
Réductions auprès de 130 commerces locaux 

Billetterie
Tarif CE pour toute l’offre proposée par l’Office de Tourisme  
de Romans

Solutions de garde pour les enfants
Crèche inter-entreprises, système de garde au domicile

Mutualiser et partager
Parce qu’on est plus fort à plusieurs, ERB œuvre 
au quotidien pour permettre à nos entreprises de 
mutualiser des services et des compétences. 

Réseau  local
& convivial

Créer un réseau local
Parce qu’on travaille plus facilement avec une 
entreprise que l’on connait, ERB organise 
régulièrement des rencontres et des échanges. 
Participez, vous aussi, à la richesse de ce 
réseau local et rencontrez d’autres entreprises 
adhérentes.

Découverte d’entreprises
Visites ou p’tits déj’ réguliers chez nos adhérents 

After Work
Rencontres conviviales en soirée

Soirées à thème
Conférences, événements divers

Ambassadeurs
Des adhérents rencontrent d’autres adhérents 

Salon des adhérents
Présentation des savoir-faire de nos entreprises 


