Communiqué de Presse

Deux associations se rapprochent
au service de l’entreprise
Mardi 24 octobre à 18h00
au SIANE - Stand n°4 I26
Quel meilleur symbole que d’initier un partenariat lors du SIANE, salon dédié au monde de
l’industrie ? C’est ce que feront deux associations toulousaines en se liant par une convention.
L’une, ECTI Professionnels Seniors, regroupe des séniors bénévoles (anciens cadres du
secteur public ou privé, chefs d’entreprises, techniciens, artisans, professions libérales) et
l’autre, EDC PRO est une association qui propose une assistance sur mesure. Toutes les deux
ont un point commun : elles s’adressent aux entreprises, de la TPE à la PME.
Chez EDC PRO, l’objectif est de permettre aux chefs d’entreprise de rester concentrés sur
leur activité en mettant à leur disposition une gamme des services couvrant la vie courante de
l’entreprise : des informations juridiques et pratiques, une orientation dans les démarches
administratives, un service précontentieux privilégiant les solutions amiables, un réseau de
spécialistes partenaires (avocats, experts de tous ordres...) Manquait juste à cette offre un
volet d’accompagnement à la gestion (financement, business plan, management, formation,
RH, production, international) qui est justement le cœur de compétence d’ECTI.
C’est donc le mardi 24 octobre à 18h sur le stand d'ECTI Professionnels Seniors que Marcel
Garnier, Délégué régional ECTI, et Jean-Michel Delgado, président fondateur d’EDC PRO
signeront une convention de coopération définissant le cadre d’intervention d’ECTI et d’EDC
PRO auprès des microentreprises, start-ups, artisans et PME.
A propos d’ECTI Seniors Professionnels :
Association loi 1901 créée en 1974, 43 ans d’activités. Déclarée d’intérêt public en 1992, non
subventionnée. Implantée sur tout le territoire français (24 délégations régionales, 83
délégations départementales).
11, rue Michel Labrousse, 31100 Toulouse
Tél. 05 61 31 04 41 Courriel : ecti.midi-py@orange.fr www.ecti.org
A propos d’EDC PRO
EDC PRO est une association loi 1901, qui met son savoir-faire à la disposition des
professionnels et leur propose un accompagnement personnalisé. Son objectif : préserver et
sécuriser les intérêts de ses adhérents leur permettant de rester concentrés sur leur activité.
Tél : 05 67 77 78 31 Courriel : contact@edcpro.fr www.edcpro.fr
55 avenue Louis Breguet - 31400 Toulouse

