COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Du nouveau pour les entrepreneurs et les familles en
Outaouais!
Un espace collaboratif et de location avec une nuance intéressante ouvre ses portes
officiellement le 7 juin.
Gatineau, le 28 mai 2018 - L'entreprise l'espace PME, une entreprise présentant un
concept intéressant où se réunissent les entrepreneurs et les familles pour se
développer et croître, annonce l'ouverture de son premier emplacement au 140
boulevard Gréber, local 2, Gatineau, Québec, pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des parent-preneurs et des familles de l'Outaouais.
Le nouvel emplacement, qui comprend des bureaux fixes et des salles de location
pour divers événements, constitue le premier pas vers une plus grande vision du
phénomène de coworking. L'espace PME offre à ses clients un endroit idéal pour
faire fructifier leur entreprise et leur vie de famille. À l'espace PME, l'entreprise
déjà en affaires reçoit de l'aide pour stimuler sa croissance et développer son
marché. De plus, que les parents soient entrepreneurs ou non, ils bénéficieront de
plusieurs activités familiales offertes les fins de semaines.
Voici le témoignage d’un entrepreneur de la région : « Notre entreprise bénéficie
déjà des nombreux avantages du « coworking » et travaille de cette manière déjà
depuis 2 ans. Notre expertise dans le marketing est grande, mais maintenant que
nous travaillons avec toutes ces entreprises, notre savoir commun est encore plus
grand. Nous bénéficions donc tous de l’espace PME, chacun à notre manière et pour
la réussite de tous en même temps! » - Eric Pichette, Président fondateur de GR et
GroogIT IT.
Un entrepreneur de la région partage ceci: «Notre entreprise bénéficie déjà des
nombreux avantages du « coworking » et travaille de cette manière déjà depuis 2
ans. Notre expertise dans le marketing est grande, mais maintenant que nous travaillons avec toutes ces entreprises, notre savoir commun est encore plus grand.
Tout et chacun bénéficie donc de l’espace PME à leur manière pour la réussite de
tous à la fois!» - Eric Pichette, Président fondateur de GR et GroogIT IT.

L'espace PME invite la population à venir visiter son local dans le cadre de son
lancement officiel le jeudi 7 juin prochain. L'événement se déroulera de 15 h à 21 h.
Toutes les personnes intéressées sont priées de bien vouloir communiquer avec le
819-525-4545 pour se procurer un billet avant l'événement. Visitez notre annonce
sur Facebook pour connaître la programmation: https://www.facebook.com/notes/
lespace-pme/programme-de-la-journée/362560277482036/

À propos de l'espace PME
L'espace PME est une nouvelle entreprise créée par Reginald et Kareen Aristide,
deux jeunes entrepreneurs et parents de 5 enfants, désireux d'offrir un espace
répondant à tous les besoins familiaux et d'affaires à un seul endroit.
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