PRÉSENTATION D’ERIADILOS
EN VERSION COURTE
ERIADILOS est le premier collectif SOLIDAIRE de freelances en communication.
SOLIDAIRE car nous nous adressons aux petites structures (TPE, associations et créateurs
d'entreprise).
SOLIDAIRE aussi car il repose sur le principe du paiement libre par compensation.
Nous voulons changer les codes pour donner à tous les moyens de se faire connaître. Au
sein d’ERIADILOS, chaque membre partage cette philosophie et apporte ses compétences,
son expérience et sa personnalité a n de créer des projets uniques et en lien avec les
valeurs de nos clients.

Pour en (sa)voir + : www.eriadilos.fr

EN VERSION UN PEU PLUS LONGUE
ERIADILOS est le premier collectif SOLIDAIRE de freelances en communication.
SOLIDAIRE car nous nous adressons aux petites structures (TPE, associations et créateurs
d'entreprise) qui ne peuvent pas toujours mobiliser un budget suf sant pour mettre en
place une communication ef cace ou pour la pérenniser.
SOLIDAIRE aussi car il repose sur le principe du paiement libre c'est-à-dire la possibilité de
pouvoir payer une partie de la prestation en compensation avec leurs biens ou services.
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Nous voulons changer les codes pour donner à tous les moyens de se faire connaître car,
nous en sommes convaincus, la com' n'est pas réservée aux grosses structures qui peuvent
y dépenser des millions !
La force du collectif ERIADILOS c’est de pouvoir proposer à nos clients une expertise
complète sur la palette 360° de la Communication. Nous sommes unis par la même vision
de notre métier, par les mêmes valeurs de proximité et de partage et nous soutenons les
initiatives locales et d’intérêt général. Basé à Grenoble, son rayonnement n’a pas de
frontière et nous nous adressons à toutes les petites structures, sur tout le territoire. Un de
nos membres est d’ailleurs basé à Nantes, un autre en Savoie.
Au sein d’ERIADILOS, chaque membre partage cette philosophie et apporte ses
compétences, son expérience et sa personnalité a n de créer des projets uniques et en lien
avec les valeurs de nos clients.

Pour en (sa)voir + : www.eriadilos.fr
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