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GRANDE PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE : 

LE LANCEMENT DU PLUS GRAND RÉSEAU DE PARTAGE D’ACTIFS  

INTERENTREPRISES AURA LIEU AU QUÉBEC! 

  
Montréal, le 20 Novembre 2017 – BizBiz Share, une nouvelle entreprise innovante bien de chez nous, 
née de l’impulsion de jeunes entrepreneurs québécois milléniaux dont la plateforme Web unique de 
partage d’actifs et de réseautage interentreprises attire de plus en plus l’attention et l’intérêt de la 
communauté des affaires aux quatre coins de la planète, annonce la création du plus grand réseau de 
partage d’actifs au Québec, misant sur l’implication et la participation enthousiaste d’un nombre 
grandissant de Chambres de commerce à l’échelle de la province. Et ce n’est que le début! BizBiz Share 
via son site www.bizbizshare.com, un puissant outil de partage d’actifs de haute technologie, pourra 
dorénavant inclure au sein de son impressionnant réseau les organisations suivantes : La Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec, La Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent - Mont-royal, 
La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, La Chambre de commerce et 
d’industrie de Montreal-Nord, La Chambre de commerce et d’industrie Royal Rousillon, La Chambre de 
commerce et d’industrie Bois-Francs / Érable, La Chambre de commerce du Grand Saint-Agathe, La 
Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, La Chambre de commerce et d’industrie de Trois-
Rivières, La Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent, La 
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins Terrebonne/Mascouche ainsi que La Chambre de 
commerce et d’industrie de Drummondville. 
 
À cet effet, le président fondateur du mouvement BizBiz Share, Elliot Daigneault, se réjouit de cette 
bonne nouvelle tant pour son organisation que pour la communauté d’affaires du Québec : « Nous 
sommes très heureux du soutien obtenu de nos partenaires qui démontrent par leur engagement la 
volonté d’offrir à leurs membres des produits et services de qualité à valeurs ajoutées. » 
 
De son côté, Madame Marie-Pier Matteau, Directrice Général de la Chambre de commerce et d'industrie 
de Trois-Rivières affirme avec conviction que l’association avec la plate-forme BizBiz Share s’avère une 
stratégie gagnante et une opportunité incroyable arrimée sur les valeurs de son organisation. BizBiz 
Share mise également sur le soutien de plusieurs organisations de renom qui croient fermement à la 
raison d’être et au succès de cette jeune entreprise prometteuse du « West-Island » de Montréal, 
notamment : PME Montréal West-Island et le Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
(CTTÉI), affilié au Cégep de Sorel-Tracy.  
 
La plateforme BizBiz Share est une innovation majeure dans le secteur de l’économie de partage. Elle 
offre la première plateforme de partage « B to B » permettant aux entreprises de partager, d’échanger, de 
vendre, de louer ou de mutualiser les actifs dormants de leur organisation afin de générer des revenus 
additionnels ou de faire des économies sans devoir mobiliser des capitaux pour l’achat d’un équipement 
ou d’un service à utilisation temporaire : entrepôts, équipement lourd, machinerie, outils, espaces de 
bureau, services techniques spécialisés, expertise professionnelles et ressources humaines.  
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