Location :
Location entre particuliers et pro :
https://fr.zilok.com/
https://location.consoglobe.com/
http://jelouetout.com/
http://www.proxiloc.com/
https://www.placedelaloc.com/
Location de matériel de bricolage et de jardinage entre particuliers :
https://www.bricolib.net/
https://everything.fr/mutum
Prêt de matériel
L’Objethèque en Tarentaise : Prêts d'objets comme les prêts de livres en bibliothèque - http://www.tarentaisebranchee.fr/objetheque/
Location de Smartphone et d’ordinateur :
Fairphone : le smartphone réparable facilement (Achat ou location) : https://commown.fr/
Location de vélos :
https://www.velostation-chambery.fr/ : à la gare de Chambéry
http://www.so-bebike.com/ : Location de vélos entre particuliers, louez votre vélo au lieu de le laisser au garage !
Location ou achat de vaisselle :
Collavet : un fournisseur de gobelets,barquettes plastiques, bolles… lavables est basé en Isère : http://www.collavet.com/index.htm
Vaisselles location : Louer vaisselle, mobilier, chapiteaux…en Savoie : www.vaisselle-location.com 04,79,69,21,27
Vaisselaix : http://vaisselaix.fr/ 04 79 34 06 17
Benier location : https://www.benier-location.fr/ 04 79 25 43 81
ESAT : Projet en cours avec l'ESAT de Chambéry de location et de lavage de gobelets et barquettes lavables.
Location d’élétroménager :
http://flanquart-equipements.com/ à Seynod
https://location.boulanger.com/
Location d’outils entre particuliers :
https://www.bricolib.net/
Location caisses et cagettes réutilisables pour les professionnels :
https://pandobac.com/
Location de vêtements :
La belle armoire : https://www.labellearmoire.fr/
36 rue Croix d’Or – 73000 Chambéry - 04.79.72.26.33 Auto partage, location de voiture :
https://alpes-loire.citiz.coop/ : Service d’auto partage, 30 véhicules sur le territoire de Grand Chambéry 3 avantages : _Réservation simple sur internet _Economie sur le budget automobile _Plus de contraintes de gestion et d’entretien.
https://www.ouicar.fr/ : Location de voiture entre particulier
Location de salles, bureaux, entrepôts, box...:
O79, place de la gare à Chambéry
Inddigo : Location salle de réunion équipée en visio-conférence 04 79 69 89 69 - http://www.inddigo.com/
A Chambéry – Bissy
Trialp : Location d’ entrepôts www.trialp.com - 04.79.96.41.05 A Chambéry - Bissy
Orange Invest : Location de bureaux et entrepôts 42 rue Pré Demaison à Chambéry
Locations ponctuelles ou longues durées Laurent Dubois 06.35.55.03.03 – duboislaurent@orange.fr
ENEOS : Location d’une Salle de réunion 63 Rue Chanoine Henri Fejoz 73000 Bassens 04 79 70 99 50
contact@eneos.pro https://www.eneos.pro/
SIMEF Industrie : Location d’une Salle de réunion SAVOIE HEXAPOLE 455 rue Louis Armand 73420 Mery
04 57 95 11 60 https://www.simef.fr/
Costockage : https://www.costockage.fr
Ouistock : www.ouistock.fr
Bureaux à partager : https://www.bureauxapartager.com/
Bureau partagé : https://bureaupartage.com/
Grand Chambéry : Direction urbanisme et immobilier, information sur locaux disponibles_ elisabeth.crosaz@grandchambery.fr
04.79.96.86.00 poste 1407

