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La Coop Zone nommée Coopérative par excellence
Québec, le 21 octobre 2013 – L’équipe de la Coop Zone est fière d’avoir remporté
vendredi soir dernier le prix « Coopérative par excellence » lors du Gala d’excellence
organisé par la Coopérative de développement régional (CDR) Québec-Appalaches.
Hautement estimées dans le milieu coopératif, les distinctions remises lors de cet
événement qui a lieu aux deux ans permettent de reconnaître la réussite des organisations
coopératives et mutualistes du territoire de Québec-Appalaches. Au total, onze
coopératives, mutuelles et coopérateurs ont été récompensés lors de ce gala tenu au
Centre de congrès et d’expositions de Lévis.
Coop Zone s’est démarquée au cours de l’année par ses performances d’affaires
exceptionnelles, son engagement dans la communauté, son dynamisme et son innovation,
elle remercie ses 73 000 membres pour leur soutien.
Pour la Coop Zone, ce prestigieux prix représente un deuxième honneur en quelques mois.
Rappelons que la coopérative a remporté le Fidéide « Commerce de détail » en mars
dernier à la soirée des Fidéides 2013 organisée par la Chambre de commerce et d’industrie
de Québec.
Née, il y a plus de 25 ans d’une initiative étudiante, la Coop Zone est une coopérative de
consommateurs qui se caractérise principalement par sa vitalité, sa modernité et sa
diversité. Elle offre un large éventail de services à sa clientèle : matériel informatique et
service technique, librairie et papeterie, livres numériques, matériel d’artiste, vêtements et
objets promotionnels. La Coop Zone est très présente dans le milieu de l’enseignement par
la distribution de matériel pédagogique, que ce soit au niveau universitaire, collégial,
secondaire et primaire. La coopérative compte six succursales dans la ville de Québec, dont
trois sur le campus, une dans le Nouvo St-Roch et deux au Cégep Limoilou. De plus, Zone
est fière de démontrer son engagement envers sa communauté par des actions
coopératives favorisant le développement et le dynamisme de son milieu et du mouvement
coopératif.
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