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Leader du développement économique francophone en Alberta

RAISONS

d’être membre du

DÉ VE L O P P E Z vos affaires
Recevez un appui tout au long du cycle de vie de votre entreprise
Développez votre capital humain grâce à des formations sur mesure
Participez aux activités de réseautage et mettez de l'avant des alliances
stratégiques
Élargissez votre réseau d'affaires au sein de la francophonie albertaine et
canadienne
Prenez le virage vert du développement durable
Laissez-nous récolter des candidatures bilingues pour votre entreprise

AU G M E N T E Z votre visibilité
Tirez profit de votre présence au sein du Répertoire des membres du CDÉA
Présentez votre entreprise aux concours Lauriers de la PME
Publiez des nouvelles dans notre site Internet et dans notre Infolettre
Devenez partenaire officiel ou commanditaire de nos diverses activités
Laissez-nous partager vos bons coups sur nos réseaux sociaux

780-414-6125

R E S T E Z

informés

Inspirez-vous des gens d’affaires qui s’expriment sur nos différentes tribunes
Assistez à nos diverses formations
Gagnez en savoir-faire et savoir-être grâce au mentorat d'affaires francophone

SUIVEZ-NOUS!

www.lecdea.ca

Visitez notre site Internet pour rester à l’affut

APPUYEZ

votre communauté

Participez à l’évolution de l'Association bilingue des municipalités de l’Alberta
(ABMA)
Développez le tourisme francophone par le biais de www.tourismeAlberta.ca
Engagez-vous auprès de notre instance philanthropique pour soutenir
la relève d’expression française en Alberta
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to be a member of the

G R O W

your business

Receive support throughout your business’ life cycle
Develop your human capital with customized training
Take part in networking activities and forge strategic alliances
Expand your business network in francophone Alberta and Canada
Take the green route to sustainable development
Let us gather bilingual applications for your business

INCREASE

Leader in Francophone Economic Development in Alberta

REASONS

INCREASE

your visibility

Take advantage of your listing in the CDÉA membership directory
Introduce your business at the Small and Medium Business Awards
Publish news on our website and in our newsletter
Become an official partner or sponsor of various activities

S T A Y

S T A Y

SUPPORT

FOLLOW US!

www.lecdea.ca

780-414-6125

Let us share your success stories on our social networks

SUPPORT

informed

Get inspired by business people in our various forums.
Take part in our various training sessions
Gain knowledge and skills through francophone business mentorship
Visit our website to stay informed

your community

Take part in the evolution of the Alberta Bilingual Municipalities Association (ABMA)
Develop francophone tourism through www.tourismeAlberta.ca
Get involved with our philanthropic organization to support
the next generation of Francophones in Alberta

