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La coopérative Cera lance Coopburo : un fournisseur de services pour toute 
personne intéressée par l’entrepreneuriat coopératif.  
 
Leuven, 25 février 2013 – L’entrepreneuriat coopératif offre de nombreuses possibilités : il vous intéresse, 
mais vous pose encore question ? Vous aimeriez évaluer votre projet de coopérative avant de vous lancer 
concrètement ? Ou vous professionnaliser davantage ? Dans ce cas, www.coopburo.be/fr est la bonne 
adresse !    
 
L’entrepreneuriat coopératif, on en fait votre affaire ! 
Coopburo est un fournisseur de services dédié aux initiatives coopératives. Créé par Cera, 
Coopburo bénéficie de l’expertise et du know-how des nombreux projets et services jusqu’ici 
menés par la coopérative.  
Les objectifs de Coopburo sont d’informer, d’inspirer et de conseiller les associations, 
entrepreneurs, décideurs politiques ou toute autre personne intéressée par l'entrepreneuriat 
coopératif. Tant les coopératives établies de longue date que les nouveaux projets prometteurs 
sont ainsi visés. Et ce, quel que soit leur secteur d'activité : marchand ou non-marchand, dans 
les sphères agricole, culturelle, industrielle ou encore en matière de service aux personnes.   
Pourquoi viser si large ? Parce que l’on considère que dès qu’il y a une volonté d’un certain 
nombre d’acteurs (entendez par là des clients, des fournisseurs, des employés … voire même 
les trois à la fois !) d’entreprendre un projet commun, l’entrepreneuriat coopératif est à 
envisager. « Avec une particularité tout de même : les bénéfices engendrés par la coopérative 
sont redistribués en fonction des objectifs de départ plutôt qu’en fonction du capital investi. 
C’est d’ailleurs une valeur essentielle du mouvement coopératif : ici, le profit est recherché 
comme moyen de parvenir à ses fins, jamais comme un but en soi » précise Christophe 
Kevelaer conseiller au sein de Coopburo.  
 
L’offre de Coopburo :  
• Coop News : inscrivez-vous à notre newsletter sur www.coopburo.be/fr   
• Coop Workshop : des ateliers pratiques, réservés aux personnes ayant un projet coopératif, 
pour apporter des réponses concrètes à toutes leurs questions et besoins  ; 
• Coop Explore : une visite d’entreprise coopérative suivie d’un échange de points de vues sur le 
mouvement coopératif ; 
• Coop Event : l’événement coopératif incontournable de l’année rassemblant, le temps d’une 
matinée, des orateurs de prestige issus de différents secteurs afin de partager leur vision du 
paysage coopératif, et où chacun a l’occasion de participer à des workshops enthousiasmants.  
 

Mais aussi des conseils et formations à la carte, ainsi que de la recherche : tant qualitative,  
c.-à-d. avec une attention particulière pour les nouvelles tendances sociétales et les défis 
actuels, que quantitative, pour une approche du mouvement coopératif au départ de 
statistiques fiables.  
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