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ATEMIA LANCE LA PLATEFORME MATELO !

Le bureau d’études Atemia
a développé, avec le soutien
de l’ADEME et de la Région
Rhône-Alpes, la 1ère plateforme
en ligne dédiée à la recherche,
aux référencements et à la
mutualisation du matériel
évènementiel.
Matelo s’adresse à l’ensemble
des acteurs de la filière
évènementielle (associations,
collectivités locales, agences,
offices de tourisme, parcs naturels
régionaux, loueurs professionnels,...)
et a pour objectif de faciliter
l’organisation de manifestations.
Rendez-vous dès le 11 juillet
pour découvrir la plateforme sur
www.matelo-evenements.org !

Propriétaires de
matériel : partagez
et amortissez votre
matériel avec Matelo !
Vous envisagez de louer
des tables et des bancs qui ne
servent que ponctuellement ?
Vous souhaiteriez prêter
vos gobelets réutilisables
pour l’organisation
de la prochaine buvette ?
Votre collectivité met
à disposition des poubelles
pour mieux trier les déchets ?
Créez en moins de 3 mn
un compte sur
www.matelo-evenements.org
et déposez vos annonces pour
prêter ou louer votre matériel.

Organisateurs :
simplifiez-vous
la vie avec Matelo !
Gagner du temps, trouver
du matériel près de chez soi,
économiser sur son budget…
La plateforme Matelo a été
conçue pour répondre aux
besoins des organisateurs.
www.matelo-evenements.org
vous permet de consulter
en temps réel l’ensemble
du matériel mis à disposition
par d’autres membres sur
votre territoire. Quel que
soit le type d’événement
que vous organisez - concert,
assemblée générale ou encore
rencontre sportive - la carte
de géolocalisation est là pour
vous orienter.

Une offre clé
en main pour une
transaction sereine
et éco-responsable
Avec Matelo, propriétaires
et organisateurs peuvent
désormais entrer en contact
en quelques clics. Une fiche
d’état ainsi que des modèles
de contrats de prêt ou de
location sont à télécharger
tout comme un mémo
« assurance » résumant
les points essentiels à vérifier.
La boussole Matelo vous aide
même à identifier la transaction
idéale pour intégrer l’écoresponsabilité !

Un bon plan à partager
Pour augmenter le volume et le type de matériels disponibles, diffusez la vidéo Matelo dans
votre réseau ! Rendez-vous régulièrement sur www.matelo-evenements.org, pour découvrir les
fonctionnalités enrichies de la plateforme.
A bientôt sur Matelo !

Raphaël Bouju - contact@atemia.org - 06 50 11 04 40
Matelo a bénéficié du soutien de l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes
dans le cadre du dispositif Innov’R

