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Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)  
annonce l’ouverture de son nouveau bureau à Laval 

 

 

Montréal, le 1er juin 2017 – Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), qui n’a cessé de 

prendre de l’expansion depuis sa création en 2015, est très fier d’annoncer l’ouverture d’un 

nouveau bureau situé à Laval.  C’est précisément au croisement des autoroutes 440 et de la 15, au 

1200 boulevard Saint-Martin, que se situe le nouveau bureau. 

 

« Il nous fait plaisir de pouvoir offrir aux Lavalloises et Lavallois un point de service de proximité 

pour faciliter l’accès à nos services en transfert d’entreprise. Bien que je sois active sur le terrain 

depuis l’automne 2015, le nouveau bureau du CTEQ (au Tiers Lieu à Laval) offre plus de souplesse 

notamment aux cédants et aux repreneurs, ainsi qu’à nos partenaires et collaborateurs.  Je les 

invite à me contacter, que ce soit pour échanger sur la planification d’un processus de transfert 

ou d’une reprise, pour identifier des relèves ou des opportunités de reprise ou encore pour divers 

besoins de formation en transfert d’entreprise», s’exclame Gabriela Cosentino, conseillère sénior 

responsable pour la région de Laval. 

 

« Nous sommes très heureux de l’ouverture de ce bureau à Laval qui est une étape naturelle et 

géographiquement stratégique rendue nécessaire pour supporter le développement de nos 

services et dans cette région dynamique qui compte un fort pourcentage d’entreprises et de 

repreneurs.  Il est essentiel pour nous d’avoir des gens sur le terrain, près de notre clientèle, pour 

offrir une approche basée sur les besoins locaux » ajoute Monsieur Lecorne, Président-directeur 

général du CTEQ. 

 

 
À propos du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)  
 

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l’enjeu de la relève 

des dirigeants, de la valorisation et du transfert d’entreprise. Le CTEQ accompagne les cédants et 

les repreneurs sur l’ensemble du processus, afin d’en assurer la qualité et l’intégrité, de favoriser 

la pérennité des entreprises et de participer positivement au bilan entrepreneurial du Québec. 

Pour plus de renseignements, visitez le www.ctequebec.com  

 

 
 

http://www.ctequebec.com/


 

Votre nouveau bureau à Laval :  
Gabriela Cosentino | Conseillère Senior 

1200, boulevard St-Martin Ouest, suite 130 

Laval (QC) H7S 2E4  

Gabriela.cosentino@ctequebec.com | Tel. 514 393-9779 poste 474 / Sans frais 1-844-200-2837 

poste 711 / Cell. 514-293-5946 

 

 

Suivez le CTEQ sur les réseaux sociaux! 
Centre de transfert d’entreprise du Québec - CTEQ 

@CTEQuebec 

 Centre de transfert d’entreprise du Québec – CTEQ 

 

 

 

Pour plus d’informations ou demandes d’entrevue :  
Laurie Prud’Homme | Chargée de communication 

Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)  

Laurie.prudhomme@ctequebec.com | Tel. . 514 393-9779 poste 478 / Sans frais 1-844-200-

2837 poste 731 / Cell. 514-713-9059 


