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L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF BIEN REPRÉSENTÉ
Le Consortium des ressources et d’expertises coopératives (Consortium) dresse un bilan positif de
sa participation à Expo Entrepreneurs 2019
Québec, le 30 janvier 2019 – Les 23 et 24 janvier derniers à Montréal, le Consortium a participé à la
deuxième édition d’Expo Entrepreneurs, le rassemblement québécois dédié aux entrepreneurs de tous les
horizons. Il dresse aujourd’hui un bilan très positif de cette participation.
Nouvellement installé à Montréal, le Consortium a profité du salon Expo Entrepreneurs pour multiplier les
opportunités de partenariat au bénéfice du plus grand nombre. Au-delà du réseautage, il a surtout contribué
au rayonnement du modèle de l’entreprise collective dans l’écosystème entrepreneurial québécois.
Une opportunité pour un avenir durable
Expert en représentation et en soutien spécialisé aux entreprises collectives du Québec, le Consortium est
fier de participer à la vitalité de ce mouvement entrepreneurial qui suscite de plus en plus d’engouement.
En 2019, l’entrepreneuriat collectif se présente pour beaucoup
comme une opportunité à saisir pour garantir un avenir durable.
Force est de constater que la relève entrepreneuriale ne peut
ignorer les enjeux environnementaux et sociaux de notre époque.
Cette préoccupation était portée par bien des participants à Expo
Entrepreneurs qui souhaitaient y trouver les outils pour concrétiser
leur engagement à contribuer à un monde meilleur.
Il était important que l’économie sociale, secteur novateur s’il en
est, réponde présente à ce rendez-vous consacré à l’innovation.
Les organisateurs d’Expo Entrepreneurs ont très bien su favoriser l’inclusivité et les échanges collaboratifs
entre les différents acteurs économiques. Ceci explique sans doute leur succès, avec un achalandage plus
important cette année et la promesse d’une troisième édition.
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.
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