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NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR LE CESIM 
 
Montréal, le 14 octobre 2021 – Peut-être l’avez-vous remarqué ? Le CESIM se dote d’une 
nouvelle identité visuelle, nous sommes heureux de vous la dévoiler! Développée par la 
coopérative Bon Karma, cette nouvelle identité visuelle sera progressivement déployée dans 
l’ensemble des outils de communication du CESIM et auprès de ses partenaires au cours des 
prochaines semaines. Afin de mettre en œuvre cette nouvelle identité, nous avons été guidés 
par des valeurs qui illustrent un réseau fort, le bien commun, l’innovation collective, le 
dynamisme, un mouvement humain, des liens et une vitalité du mouvement de l’économie 
sociale. 
 
« Le CESIM souhaitait se donner une nouvelle image qui correspond à sa vision, ses valeurs et sa 
mission. Le CESIM est un lieu de concertation, d’échanges, d’innovation et de développement 
par et pour les entreprises d’économie sociale montréalaises. Le nouveau logo évoque 
notamment le côté rassembleur et humain. Nous sommes à l’écoute des entreprises, et nous 
continuerons de l’être, afin de faire avancer des enjeux qui les préoccupent et faire rayonner le 
mouvement de l’économie sociale », affirme Édith Cyr, présidente du CESIM. 
 
 
À PROPOS DU CONSEIL D’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 
Le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) est l’instance montréalaise de 
développement en matière d’économie sociale dont la mission est de faire rayonner et 
d’amplifier ce mouvement. Il a pour mandats de promouvoir et de soutenir l’émergence, le 
développement et la consolidation d’entreprises et de projets d’économie sociale, tout en 
favorisant la concertation et les partenariats avec les acteurs locaux et régionaux. Reconnu par 
l'Agglomération de Montréal, le CESIM agit comme Pôle régional en économie sociale, à l’instar 
des 21 autres Pôles régionaux du Québec. 
 
Suivez-nous sur : 
Twitter @esmtl 
Facebook www.facebook.com/esmtl 
Site Internet www.economiesocialemontreal.net 
Source : Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal 
 

Contact : Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal – Laetitia Laronze, responsable des 

communications – llaronze@esmtl.ca 
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