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UN CENTRE DE SERVICES SPÉCIALISÉS POUR L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
Le Consortium des ressources et d’expertises coopératives (Consortium) participe à Expo
Entrepreneurs 2019
Québec, le 21 janvier 2019 – Expo Entrepreneurs est le premier rassemblement au Québec dédié
aux entrepreneurs de tous les horizons. La deuxième édition se tiendra les 23 et 24 janvier 2019 à
Montréal. Cet événement promet à chaque participant de trouver au moins une personne qui peut
l’aider et à ce titre, la promesse sera tenue pour les entrepreneurs collectifs par la présence du
Consortium !
En effet, le Consortium sera présent pour rencontrer les représentants des entreprises collectives
qui souhaitent avoir accès à des services spécialisés pour leurs entreprises, développer leurs
affaires et bonifier leur offre de services.
Expert en représentation et en soutien spécialisé aux entreprises collectives du Québec, le
Consortium collabore aujourd’hui avec plusieurs d’entre elles, quelle que soit leur taille. Composé
d’une grande variété de professionnels, il peut répondre à une grande diversité de mandats :
services juridiques, services comptables, soutien au recrutement, marketing, médias sociaux, etc.
Nouvellement installé à Montréal, le Consortium entend profiter du salon Expo Entrepreneurs pour
multiplier les opportunités de réseautage et de partenariat au bénéfice du plus grand nombre. Les
locaux de sa succursale dans la région métropolitaine sont situés au Carrefour financier solidaire
(2175, boulevard de Maisonneuve Est bureau 150, Montréal, H2K 4S3) partageant les bureaux de
la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
À propos du Consortium Le Consortium a pour mission de fournir à ses membres, qu’ils soient des coopératives, des
mutuelles ou des OBNL, des services professionnels spécialisés au juste prix. Partenaire des
projets et de la mission de ses membres, il répond à leurs besoins, optimise leur fonctionnement,
participe au développement de leurs affaires et bonifie leur offre de service. Doté d’une équipe de
plus de 40 professionnels engagés, solidaires et novateurs œuvrant dans 18 champs d’expertise,
le Consortium travaille toujours en complémentarité de ses membres dans le but de leur offrir une
valeur ajoutée. Vous voulez en savoir plus, visitez-le : www.leconsortium.coop.
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