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CREACO, LA NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LES ATELIERS CRÉATIFS
Montréal, le 5 février 2018 – C’est le 8 février que sera lancée CREACO, une toute nouvelle plate-forme Web répondant à un
besoin : celui de trouver facilement des ateliers créatifs dans sa région en quelques clics! La plate-forme rassemblera des
ateliers créatifs diversifiés. On y comptera, entre autres, des ateliers botaniques, des ateliers de poterie, de reliure, d'origami, de
macramé, de couture, de broderie, de tricot, de crochet, de soins corporels et bien plus! La recherche pourra se faire par mot-clé,
par catégorie ou par ville. Les utilisateurs pourront s’inscrire aux ateliers et procéder au paiement directement sur la plate-forme.
Regroupant des ateliers à travers le Québec, CREACO sera le one-stop shop par excellence pour tous ceux désirant stimuler
leur créativité!
La mission de CREACO n’est pas seulement d’agir à titre de moteur de recherche. C’est avant tout de bâtir une véritable
communauté créative! Pour ce faire, elle mettra les créateurs de l’avant en présentant leur portrait sous forme d'article dans la
section blogue du site. Les participants pourront partager leurs expériences sur les ateliers auxquels ils auront participé en
s'inscrivant via la plate-forme. Ils pourront aussi exposer leur création en photos sur les réseaux sociaux avec #CREACO.
Désireuses d’éveiller la créativité dans la province, les deux fondatrices Joannie Morneau et Claudia Désilets sont fières de
lancer ce type de plate-forme encore jamais vue au Québec. Elles espèrent faciliter l’accès aux enseignements créatifs et donner
envie aux créateurs de partager leurs connaissances. « Étant nous-même mordues du fait main, nous avons constaté qu’aucune
plate-forme ne permettait de trouver facilement l’information relative aux cours et ateliers près de chez nous, affirme Joannie, cofondatrice. Maintenant, on peut facilement les découvrir en visitant un seul endroit. En quelques minutes, nos utilisateurs
pourront trouver et s’inscrire à l’atelier de leur rêve. » Claudia ajoute : « Il s’agit aussi d’une excellente façon d’aider les créateurs
de chez nous. Ils pourront maintenant se concentrer sur la création et leur enseignement puisque la gestion de la promotion de
leurs ateliers et l’inscription des participants sera grandement simplifiée. CREACO fera ce travail pour eux. »
Pour suivre CREACO:

Site Web: WWW.CREACO.CA

Facebook: @creaco.ca

-30Renseignements:
Joannie Morneau
Courriel : joannie@creaco.ca
Tél. : 514 882-1183

Claudia Désilets
Courriel : claudia@creaco.ca
Tél. : 438 346-4705

Instagram: @creaco.ca

