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Pour diffusion immédiate
Femmessor Québec lance son nouveau site Web et fait rayonner les
femmes entrepreneures du Québec
Québec, le 23 mai 2017 – Femmessor Québec est très fière de dévoiler aujourd’hui son tout
nouveau site Web mettant en vedette des femmes entrepreneures québécoises qui bénéficient
du soutien de Femmessor dans les 17 régions où l’organisation est présente.
En plus de mettre en valeur la nouvelle identité de Femmessor lancée en septembre dernier, ce
site permettra de mieux informer les entrepreneures sur les services d’accompagnement, de
financement, de formation ainsi que sur les événements et activités de réseautage par région.
Une section « Communauté d’entrepreneures » nous présente des ambassadrices régionales qui
dirigent une entreprise et qui participent au développement et à la promotion de l’entrepreneuriat
féminin dans les différentes régions du Québec.
« Ce nouveau site Web reflète avec justesse la mission de Femmessor en y faisant rayonner les
femmes entrepreneures du Québec. Il représente une source essentielle d’information pour toutes
les femmes désirant être accompagnées ou financées pour leur projet de démarrage, de
croissance ou de relève d’entreprises. Je tiens à féliciter ma prédécesseure, Nathaly Riverin, de
même que toute l’équipe ayant travaillé sur ce projet pour la qualité du site que nous dévoilons
aujourd’hui » a déclaré la présidente-directrice générale de Femmessor, Sévrine Labelle.
Le site Web a été développé en collaboration avec Cible Solutions, une agence de
communication-marketing de la région de l’Estrie.
Nous vous invitons à découvrir ce nouveau site Web au www.femmessor.com
À propos de Femmessor Québec
Femmessor Québec est une entreprise qui accompagne et finance des entrepreneures partout
au Québec grâce à 17 bureaux régionaux. Par son approche humaine et son expertise de pointe
en entrepreneuriat féminin, elle rejoint plus de 15 000 femmes, des cheffes d’entreprises. Ses
programmes de prêts (Fonds pour les femmes entrepreneures FQ) et d’équité (CCPME) cumulent
20 millions de dollars mis à la disposition des entreprises à propriété féminine.
Femmessor Québec est soutenue financièrement par le ministère québécois de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation qui lui a spécifiquement confié le mandat d’accueillir, d’informer,
d’orienter, de référer, de conseiller et d’accompagner les entrepreneures.
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