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Initiatives de proximité & digitales permettant de relier les Talents à leur Territoire 
pour soutenir et préserver notre économie locale



Rendre le pouvoir au local, 
permettre aux talents 

d’investir leur région, faire 
rayonner le territoire et 

fédérer les professionnels de 
tous horizons

Faciliter et promouvoir la 
consommation locale, 
soutenir les marques, 

fabricants et artisans du 
département

Le Rezo des Fondus (www.rezodesfondus.com), DANS ma ZONE 74 (www.dansmazone74.com) et les P’tits Fondus sont des 
initiatives de la société Talents & Territoire qui ont connu un essor fulgurant en 2 ans. Ces plateformes « phygitales » 

uniques en France œuvrent pour le retour au local et le rayonnement des talents. 

Faire découvrir à la nouvelle génération la diversité des métiers existants, les savoir-faire méconnus, leur 
faire (re)découvrir la région et les aider à mieux se connaître pour gagner en confiance en eux

http://www.rezodesfondus.com/
http://www.dansmazone74.com/


Réseau social       Evénements      MAG’       Soutien aux entrepreneurs 

des



Les Fondus ont
du Talent

des



Lancé en 2019, le Rezo des Fondus – 1er réseau social professionnel à l’échelle d’un
département en France - connaît un succès toujours plus grand. Il s’agit du 1er projet lancé
par la société Talents & Territoire.

Ce concept inédit en France annonçait, dès sa genèse, qu’il y a tout ce dont on a besoin à 50 km à la ronde et qu’il
essentiel d’opérer un retour au local.

Afin de permettre la prise de conscience des professionnels et du plus grand nombre quant à cette richesse locale,
Talents & Territoire a développé un réseau social professionnel, rejoint aujourd’hui par plus de 2000 professionnels et
suivi par une communauté de 23 000 personnes. Il propose un annuaire de membres, un flux, une messagerie interne. Il
est gratuit et accessible à tous.

http://www.rezodesfondus.com/


Il a également conçu un média, le MAG’ des Fondus, qui publie articles, podcasts, vidéos, portraits et initiatives
locales dans un esprit positif.

Et imaginé un dispositif de soutien - « les Fondus ont du Talent » - pour les jeunes entrepreneurs. En deux
saisons, ce sont déjà 46 candidats qui ont rejoint ce dispositif dont l’apogée est un film projeté en septembre au
Pathé Annecy.

Après avoir accueilli 4000 participants aux événements en 2021 malgré la crise sanitaire, le Rezo des Fondus ne
cesse de développer de nouveaux formats de rencontre inédits. Ils sont conçus dans le but de permettre une
rencontre facile dans des lieux emblématiques du département.

Nouveauté : les 21 et 22 septembre 2021, le Rezo a organisé son 1er salon à Espace Rencontre, le RDV de la
formation professionnelle. Il a accueilli l’ensemble des filières des deux Savoie et du genevois pour répondre aux
nombreux questionnements actuels des professionnels souhaitant réenchanter leur carrière.



Messagerie interne gratuite
Flux d’actualités
Annuaire des membres
Notifications 
Ajout de contacts à son réseau



des











6 formats d’événements ont été spécialement imaginés pour permettre aux membres du Rezo des Fondus 
de se rencontrer tout au long de l’année

www.rezodesfondus.com/agenda

http://www.rezodesfondus.com/agenda














Un format de 2 jours organisé une fois par an à l’automne à Espace Rencontre Annecy privatisé pour l’occasion : 
exposants, conférences, ateliers, food-trucks, … 1000 participants et une vingtaine d’exposants pour cette 1ère édition

www.rezodesfondus.com/actualites-du-rezo/retour-sur-le-1er-
rdv-de-la-formation-et-du-recrutement-du-rezo-des-fondus/





Contenus quotidiens : articles, podcasts, vidéos, portraits et initiatives locales dans un esprit positif

www.rezodesfondus.com/blog

http://www.rezodesfondus.com/blog






www.youtube.com/channel/UCPbmpVOcJSzKEp6hA4-JKCQ/videos



Dispositif de soutien aux entrepreneurs locaux en démarrage, pour les aider à adopter l’attitude réseau 
et gagner en visibilité, clôturé par un concours

Les Fondus ont du T lent

www.rezodesfondus.com/a-propos-du-dispositif/

http://www.rezodesfondus.com/a-propos-du-dispositif/


En deux saisons, ce sont déjà 46 candidats qui ont rejoint ce dispositif. Le film de la 2ème saison a été projeté en septembre au Pathé Annecy. Il a
démontré sa pertinence dès sa 1ère Saison. Il a été précieux, d’autant plus en cette période qui touche principalement les plus petites structures. Ces
jeunes entrepreneurs ont énormément de difficultés à être au four et au moulin. A devoir à la fois se concentrer sur leurs produits et services, et à la
fois devoir communiquer, faire du réseau, progresser sur la prise de parole en public, etc.

L’état d’esprit de ce dispositif de soutien n’est pas qu’il y ait des gagnants ou des perdants, plutôt de donner 
un maximum de visibilité et des opportunités de réseautage pour ces jeunes entrepreneurs souvent isolés. 

Ce dispositif a du sens et sera déployé encore plus largement à partir de la saison 3 qui qui débute. 
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Vente en ligne (retrait/livraison)          Boutique Coffrets cadeaux personnalisés         Evénements shopping

Le shopping local réinventé - by des



13 avenue du pré de Challes – zone des Glaisins – Annecy le Vieux

ma



Limiter l'impact de la consommation sur l'environnement, le Rezo des Fondus, en fait son nouveau cheval de bataille.
Si la mission d’opérer un retour au local était déjà clairement affichée lors de son lancement en 2019, la crise
sanitaire survenue en mars 2020 a renforcé la justesse de cet objectif. Alors, pour aller plus loin, le Rezo des Fondus
a développé DANS ma ZONE 74 (www.dansmazone74.com). Une plateforme pour acheter dans sa zone en un clic, un
shop, des événements shopping insolites et des box– autour de laquelle une trentaine de marques de Haute-Savoie
se sont fédérées. La force du modèle : proposer tout ce dont le consommateur a besoin pour sa consommation
courante, en un seul et même endroit, en retrait ou en livraison.

La plateforme est en ligne depuis le 1er février 2021 et référence environ 350 produits. La véritable innovation du concept tient dans le fait que DANS ma ZONE 74,
contrairement aux « marketplaces » classiques, s’occupe de tout. Elle gère la mise en ligne des produits, le stockage et les expéditions. Cela permet d’acheter local
facilement et d’être livré à moindre frais. Un seul colis, et une empreinte carbone moindre. Bon pour la planète et le portefeuille des clients !

Le shop a ouvert le 1er avril dans la zone des Glaisins et permet de venir chercher ses commandes ou faire ses achats. Et de nombreux événements shopping sont organisés
tout au long de l’année en présence des marques.

Autre nouveauté 100 % locale : les box qui permettent de trouver des cadeaux locaux originaux, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. DANS ma ZONE 74,
dispositif unique en France développé en Haute-Savoie, éveille les consciences en montrant aux acheteurs qu’ils ont un réel pouvoir au travers de leurs actes d’achat. Le
succès rencontré depuis son lancement ne fait que confirmer sa légitimité.

http://www.dansmazone74.com)/


Plus de 350 références livrables partout en France ou en retrait au Shop d’Annecy







Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h







Personnalisables, pour les particuliers et les professionnels
Livrables sur place et composables à votre guise





Au shop d’Annecy, dans des lieux magiques de la région 
et lors des événements Rezo des Fondus
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Les



Le contexte de la crise sanitaire a
démontré la volonté des habitants du
département de redécouvrir leur région.
Une région riche en monuments, en histoire,
en culture … que l'association à le souhait de
faire découvrir aux petits et aux grands afin
qu’ils soient pleinement investis dans leur
région.

Les émotions, la communication, le rapport aux autres, l'altruisme,
l’empathie, la bienveillance, le non-jugement … Les enfants ayant acquis la
connaissance d’eux même, la compréhension de la façon de se comporter avec
autrui et avec son environnement à tous niveaux, sera un adulte plus apaisé
qui aura trouvé sa place et sa mission à accomplir dans ce monde.

L’idée est d’organiser des ateliers les
mercredis et samedis avec des
professionnels du Rezo des Fondus
(chocolatier, artisan, ébéniste, sportif
de haut niveau, sculpteur,
projectionniste de cinéma, artiste,
architecte, dessinateur, maçon …) pour
montrer à ces enfants la richesse des
métiers qui existent et leur donner
envie d’en faire un jour leur métier, leur
ouvrir le champ des possibles, les
émerveiller …

Ainsi que des visites d’entreprises et
d’usines, des ateliers « mains à la
patte » (boulangerie, poterie,
menuiserie).











Nouveau format pour prendre de 
la hauteur, respirer et s’inspirer





Ouverture 1er avril 2022



Immobilier            Automobile        RH/recrutement           Formation           Assurance         Tourisme           CHR

… et bien d’autres sont déjà partenaires / annonceurs. Bienvenue !









C'est un dispositif phygital pionnier et unique en France, en 
constante innovation. Humain, disruptif, perfectionniste et 

bouillonnant d’idées, il collabore avec des dizaines de 
partenaires, pour des projets tous plus étonnants 

les uns que les autres.

Evénements co-brandés, campagnes digitales, créations 
personnalisées, organisation de conférences clé en main, 

sponsoring des Fondus ont du Talent … tout est possible du 
moment que l’on partage l’amour du territoire

et de ses talents !





pushé sur les réseaux sociaux du Rezo des Fondus, illustré d’une photo HD fournie par vos soins 

si vous le souhaitez (postée dans le MAG’ et pushée sur les réseaux sociaux)

de la plateforme pendant 1 mois avec redirection vers votre site web 
(fourni par vos soins selon dimensions indiquées)

avec redirection vers votre site web (fourni par vos soins selon dimensions indiquées)

des



www.rezodesfondus.com/presse/

























Juliette Flipo
Cheffe de projet

Céline Dumont
Cheffe de projet

Claire Gadroit
Fondatrice & présidente

Flora Lakehal
Assistante cheffes de projet 
Community manager

Gwenaëlle Biard
Cheffe de projet 

mailto:info@rezodesfondus.com




https://www.google.com/maps/dir/dans+ma+zone+74/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x478b8fc756ef3135:0x4b409d88e95bc812?sa=X&ved=2ahUKEwj_1qL5scTzAhWIzIUKHdYnCo0Q9Rd6BAhiEAU

