COMMUNIQUÉ
PROGRAMME «VERT» POUR LES PMOs: Mon Plan VERTuose.ca et Green Business Bureau
annoncent un partenariat stratégique afin de répondre aux besoins criants des PMOs en
matière d’éco-responsabilité.
__________________________________________________

Montreal, le 8 novembre 2016 - Mon Plan VERTuose.ca, une jeune entreprise québécoise et Green
Business Bureau, une entreprise américaine d'envergure, annoncent aujourd’hui leur partenariat visant
à offrir aux petites et moyennes organisations une combinaison d'outils virtuels leur permettant de
rencontrer leur objectifs en matière de bonnes pratiques environnementales.
Simples et abordables, ces programmes «clé en main» sont à la portée de toutes les organisations
soucieuses de leur responsabilité environnementale, plus particulièrement, cette plateforme est
adaptée aux entreprises et organismes n’ayant pas les ressources internes ou le temps nécessaires au
développement de mesures écoresponsables dans leurs établissements.
En quelques clics, les organisations peuvent facilement obtenir leur plan d’action personnalisé, des
outils de mise en œuvre téléchargeables, un rapport d’avancement et du matériel de visibilité leur
offrant un accompagnement adapté à la fois efficace et économique.
Mon Plan VERTuose.ca et Green Business Bureau sont déterminées à créer la plus grande communauté
d'organisations écoresponsables qui contribueront ensemble à l’atteinte des objectifs des différentes
politiques environnementales ainsi qu’à la promotion de leurs réalisations auprès de leur clientèle, de
leurs employés et des donneurs d’ouvrage.
Plus une seconde à perdre, devenez membre au www.monplanvertuose.ca ou www.gbb.org/ !

Les fondateurs des deux entreprises. De gauche à droite : Sophie Bergeron et Louise Fecteau, Mon Plan
VERTuose.ca, Tom Permatteo et Martin Gauthier, Green Business Bureau
Marc-Noël Ouellette, Mon Plan VERTuose.ca

À propos de Mon Plan VERTuose.ca
Mon Plan VERTuose.ca est une entreprise québécoise qui propose un programme en ligne offrant aux
membres un plan d’action personnalisé, simple et peu coûteux et des outils téléchargeables pour
l’implantation de mesures écoresponsables dans les petites et moyennes organisations. Le programme a
été conçu par Gaïa environnement inc et GMNO.
À propos de Green Business Bureau
Green Business Bureau est la plus importante plateforme en ligne de certification d’éco-responsabilité.
La plateforme GBB a permet à des milliers de PMEs innovantes de gérer leurs opérations de manière
plus efficace et responsable ainsi que d’en faire la promotion auprès de leur clientèles et communautés.
La plateforme GBB est aussi l’engin derrière un nombre grandissant de programmes de certification
spécifiques et adaptés servant plusieurs groupes, communautés et industries. Consultez www.gbb.org/
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Information :
Mon Plan VERTuose:
Green Business Bureau:

Sophie Bergeron 514-603-6987
Martin Gauthier 514-865-9191

