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Communiqué de presse 

 

Bubbleting publie un mode d’emploi pour freelances et clients dans les métiers de l’IT 

 

Paris, le 13 février 2018, 

 

Bubbleting sort aujourd’hui son premier livre blanc « Mode d’emploi pour freelances et clients 
dans les métiers des SI, IT et Digital » retraçant l’expérience vécue par des freelances 
spécialisés et ses clients, de plus en plus nombreux à faire confiance à cette start-up en pleine 
croissance.  

Après 1 an et demi d’existence, Bubbleting livre ses conseils et son expérience dans la 
contractualisation et le travail des experts freelances avec des clients dont le besoin ne cesse 
de s’accroître.  

De l’explication de ses procédés de fonctionnement aux retours d’expérience « consultant » 
et « client », sans oublier les témoignages des utilisateurs ayant eu recours aux services de 
Bubbleting, ce livre blanc conçu comme un guide des bonnes pratiques, répond à toutes les 
questions quant à la manière de contractualiser et travailler en toute sécurité. Un condensé 
de savoir-faire au service des consultants et des clients, voilà toute la devise et la promesse de 
Bubbleting.   

 

 

A propos de Bubbleting : Plateforme digitale permettant la mise en relation des consultants 
en freelance spécialisés dans l’IT & le Digital avec des entreprises ayant un besoin ponctuel 
dans ces domaines. En faisant le choix de se spécialiser dans ces nouveaux métiers, 
Bubbleting a fait le pari d’être incontournable. Avec Bubbleting, la relation de travail est 
simplifiée et sécurisée. Adopter Bubbleting, c’est choisir de passer par une plateforme qui 
gère l’intégralité d’une mission, de sa formulation à sa mise en œuvre. 
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