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MARS
ÉVÈNEMENT
// 2 mars

ECTO participe une 
nouvelle fois à la Nuit 
Blanche à Montréal grâce à 
Guillaume Coulombe et son 
Violon de Jos. Une soirée 
festive remixant traditions 
vivantes et monde 
numérique « Comme 
dans le bon vieux temps à 
venir » ! (Photos)

COMMUNAUTÉ
// 13 mars
5@7 entre membres, un 
rendez-vous mensuel !

FORMATION
// 18 mars
Dernière de huit séances de 
formation professionnelle 
en production Balado, 
offertes par le Centre 
Turbine aux artistes et 
travailleurs culturels, à 
ECTO.

ATELIER
// 20 mars
Comme chaque année 
depuis 2017, ECTO 
accueille le Dojo Humanité 
Augmentée pour sa série 
d’ateliers autour de la 
thématique Ombre et 
Lumière, du 20 mars au 15 
mai 2019.

COMMUNAUTÉ
// 23 mars
ECTO offre à Stéphanie 
Patois un party de départ 
tout en douceur et 
émotions, à l’image de la 
fêtée qui retournait à son 
pays natal, la France.

COMMUNAUTÉ
// 30 mars
Yves Alavo, un de nos plus 
anciens et fidèle membre 
fête son 70e anniversaire en 
beauté à ECTO.

AVRIL
ATELIER
// 9 avril
Midi Conférence, un 
RDV désormais mensuel, 
sur le thème cette fois 
des bâtiments durables, 
présenté par l’équipe 
d’Alto2.

RAYONNEMENT
// 11 avril
Riad, Alexandra et Jessica 
représentent ECTO au RDV 
des jeunes entrepreneurs 
innovants, organisé par 
le Conseil Québécois de 
la coopération et de la 
mutualité à la cité des 
sciences. 

2019

CETTE ANNÉE À ECTO

Mot du président
2019, l’année de nos 10 ans! L’année d’une nouvelle 

génération aussi. Au delà des activités professionnels 

de chacun, une année humainement riche ponctuée 

de nombreuses d’activités communautaires, 5@7, Midi 

Conférence, atelier rénovation-peinture, Soirée de 

jeux, Open mic, anniversaires, fin de semaine au chalet, 

party de noël, noël des orphelins, de salades collective 

épiques… qui auront été le terreau fertile d’une floraison 

intense de notre communauté protégé et cultivé avec 

une attention particulière par notre coordinatrice Jessica 

et l’équipe de bénévoles. 

C’est avec cette énergie que nous avons fait nos premiers 

pas en 2020 et, comme le reste de la planète, sommes 

amené à composer avec les importants changements 

et le contexte socio-économique volatile amorcé entre 

autre par la crise sanitaire du début d’année. 

Au moment d’écrire ces mots, un bel avenir semble se 

dessiner pour les activités de coworking à moyen-long 

terme cependant la résilience de la coopérative sera testé 

plus que jamais à court termes. Au long de ces 10 ans, 

Ecto a développé une offre et un environnement unique 

dans le paysage Montréalais, et je suis confiant qu’en-

semble nous saurons prendre les décisions, engager les 

projets et effectuer les transformations qui permettront 

de faire des enjeux présent nos plus belles opportunités 

de développement. 

Jonathan



COMMUNAUTÉ
// 11 avril
5@7 convivial entre 
membres pour fêter 
l’arrivée du printemps, tout 
simplement ! 

COMMUNAUTÉ
// 24 avril
Assemblée de cuisine ayant 
pour objectif de recueillir 
les idées des membres et 
de les impliquer dans 
le rafraîchissement de 
l’espace.

ATELIER
// 24 avril
Atelier-découverte de 
la relaxation avec bols 
thérapeutiques, organisé 
dans la salle créative par 
Yoga Partout et présenté 
par Petra Canart.

MAI
FORMATION
// 2 mai
ECTO accueille la première 
de six séances de formation 
professionnelle en média-
tion culturelle dans les com-
munautés, offertes par le 
Centre Turbine aux artistes 
et travailleurs culturels.

ATELIER
// 7 mai
Un Midi Conférence ludique 
avec Julie Tremblay des Jeux 
WASA, qui nous présente 
le jeu sérieux Quartier 
Durable visant à construire 
et développer une ville de 
façon durable. (Photos)

COMMUNAUTÉ
// 9 mai
Le 5@7 du mois :)

ÉVÈNEMENT
// 17 mai
ECTO accueille l’évènement 
« Women taking voice » 
organisé par Percolab.

ÉVÈNEMENT
// 24 au 26 mai
ECTO accueille l’Édukathon, 
un événement du GRICS 
de type hackathon afin 
de trouver des solutions 
innovantes visant à 
améliorer le quotidien dans 
les écoles du Québec.

COMMUNAUTÉ
// 29 mai
11e assemblée générale 
annuelle de la coopérative. 
(Photos dispo)

RAYONNEMENT
// 30 mai au 2 juin
L’Avenue du Mont-Royal 
est à nous ! Coworking 
et salade collective dans 
la rue dans le cadre de 
la foire commerciale. Et 
même un stand Papier de 
soi pour soutenir notre 
entrepreneuse Gaëlle Even. 
(Photos dispo) (+ de photos)

Rayonnement
Depuis sa naissance, ECTO ne cesse d’attirer les curieux et de 
faire parler de lui ! Cette année encore, les journalistes, bien sûr, 
mais aussi des universitaires et des personnalités politiques se 
sont intéressés à nous et à ce qui nous distingue : notre modèle 
coopératif et nos valeurs sociales.

 ☀ 12 mars 2019 : dans le cadre de la Semaine PerspectivES : une se-
maine pour découvrir les entreprises collectives organisée par le 
pôle en gestion des entreprises sociales de HEC Montréal (pôle 
IDEOS), une douzaine d’étudiants est venue à la découverte 
d’ECTO comme modèle d’entreprise sociale et collective. 

 ☀ 18 avril 2019 : ECTO, représenté par Jonathan Suard, faisait 
partie des organisations sélectionnées par le CESIM pour une 
entrevue dans l’émission radio Les visages de l’économie sociale 
montréalaise, diffusée sur CIBL.

 ☀ 23 octobre 2019 : Jessica, coordonnatrice d’ECTO à ce moment, 
répondait à Isarta info pour un article sur la question Cowor-
king : comment profiter de l’expertise de ses voisins de bureau ?

 ☀ Tout au long de l’année, plusieurs personnalités politiques, dans 
le cadre de leur mandat en cours (Amir Khadir, Luc Guilbeault 
Fortin) ou de leur campagne (Luc Rabouin, Nima Machouf), sont 
venus à ECTO pour connaître la réalité de terrain des entreprises 
sociales et collective du Plateau-Mont-Royal. 

 ☀ ECTO participe aussi régulièrement aux recherches d’étudiants. 
Derniers exemples en date : les mémoires de maîtrise de Guy-
laine Cheli, Les femmes dans l’espace de coworking, et de Mylène 
 Capo-Chichi, Les faces cachées de la créativité : cas du manage-
ment des espaces de coworking de la région du grand Montréal.

En plus de cela, nous avons nous même fait des démarches vers 
l’extérieur, en : 

 ☀ Renforçant notre présence sur les réseaux sociaux, grâce à l’ex-
pertise de Lisa Tchomlek.

 ☀ Participant à des évènements tel que la Nuit Blanche (mars 
2019) ou le RDV des jeunes entrepreneurs innovant (avril 2019).

 ☀ Nous engageant auprès d’autres acteurs de l’économie sociale et 
solidaire : ECTO, représenté par Jonathan Suard, est membre du 
CA de Télescope, une OBNL offrant des services comptables aux 
organisations de l’ESS.



JUIN
ATELIER
// 5 juin
Dernier de dix cours de 
yoga off erts dans la salle 
créati ve de janvier à juin 
par Daniel Gauthier de Yoga 
Partout.

COMMUNAUTÉ
// 11 juin
Cuisine à projet by ECTO. 

ATELIER
// 18 juin
Midi Conférence : ce mois-
ci, nous avons invité Daniel 
de Yoga Partout à partager 
sur le sujet du yoga.

COMMUNAUTÉ
// 20 juin
5@7 pour fêter l’été !

JUILLET
COMMUNAUTÉ
// 2 juillet
ECTO se transforme en 
Scène Ouverte pour faire 
découvrir et partager 
nos talents arti sti ques 
personnels ! 

ÉVÈNEMENT
// 12 juillet
ECTO et Insertech Angus 
organisent un Réparothon, 
un événement gratuit pour 
prolonger la durée de vie 
de tout type d’appareil 
numérique. 

COMMUNAUTÉ
// 16 juillet
Soirée peinture de l’espace 
créati f et des cabines 
téléphoniques. Merci 
à Alexandra, Amélie, 
Charlène, Gabrielle, Lisa, 
Lou, Cécile et Nyne d’avoir 
mis la main à la… peinture ! 

COMMUNAUTÉ
// 22 et 31 juillet
Une nouvelle acti vité 
communautaire fait son 
appariti on sous l’impulsion 
d’Amélie Cossé : les soirée 
jeux ! 

AOÛT
RAYONNEMENT
// 22 au 25 août
ECTO s’installe à nouveau 
sur l’Avenue du Mont-Royal 
pour la foire commerciale.

RAYONNEMENT
// 26 août
Visite de Luc Rabouin, 
nouveau maire du Plateau, 
lors de sa campagne 
électorale pour discuter des 
enjeux des coworking. 

2019

2019 
10 ans de coworking et de communauté !

C’est fort des résultats positi fs de l’année 2018-2019 que ECTO a débuté l’année 
2019, prêt à célébrer fi èrement et sereinement son 10e anniversaire. En eff et, 
au 28 février 2019, ECTO était complètement autonome et doté d’un nouveau 
système de gesti on (Nexudus), de 18 nouveaux membres ayant fait augmenter 
signifi cati vement les locati ons de bureaux et de salles, et de nouvelles acti vités 
communautaires. C’est donc dans l’opti que de renforcer et de pérenniser cett e 
situati on que nous avons abordé l’année 2019-2020 :

☀ Dans un premier temps nous avons accueilli Alexandra Brosseau, étudiante en ESS, 
pour un stage de 3 mois, de avril à juin, pour nous aider à consolider la communauté. 
Alexandra s’interessait plus parti culièrement à favoriser l’échange de compétences 
entre les membres. Elle a donc travaillé sur l’implantati on de la foncti onnalité « ré-
seau social » de Nexudus en créant les profi ls de la plupart des membres. Un travail 
qu’il est à nous de conti nuer et de faire vivre.

☀ Puis, toujours dans un élan de mieux servir les membres mais surtout de nous renou-
veler pour en atti  rer de nouveaux, nous avons commencé à penser au rehaussement 
de l’espace. Un remue-méninge avec les membres nous a permis de débroussailler 
le sujet et de dégager une listes de menus travaux à faire en priorité en att endant 
d’avoir le budget pour des rénovati ons majeures (voir dans les défi s à venir). Ainsi 
nous avons fait du ménage, réparé la table de conférence, repeint la salle créati ve et 
les cabines téléphoniques et actualisé la sécurité incendie. Un grand merci à tous les 
membres (la liste est longue  !) qui se sont investi s dans ces travaux !

☀ En octobre, nous avons célébré fi èrement notre 10e anniversaire ! Au programme des 
festi vités : salade collecti ve, témoignages, coworking gratuit, 5@7 et une nouvelle 
enseigne ! Un grand merci au « comité 10e » (le noyau: Charlène, Lisa, Marc- Antoine, 
Riad, Yannick), à la « team enseigne » (Guillaume, Gaëlle, Hanneke, Marti ne), aux 
décoratrices (Alexandra, Gaëlle, Nuria), ainsi qu’à tous les autres membres pour leur 
parti cipati on ! 



☀ Et côté gesti on, notre plus grande fi er-
té est d’avoir réussi à renouveler notre 
bail à des conditi ons extrêmement 
avantageuses par rapport au marché: 
renouvellement pour une période de 
10 ans, pas d’autre augmentati on cett e 
année que celle annuelle de 2 %. Un 
grand bravo à Jonathan et Eric pour 
cett e négociati on réussie ! Par ailleurs, 
nous avons augmenté les locati ons de 
nos salles, traduit la plateforme Nexu-
dus (merci Yves Oti s), et changé de 
comptable pour une OBNL plus proche 
de nos valeurs et de ses clients, avec 
laquelle la collaborati on est plus fl uide. 

Malheureusement plusieurs facteurs, 
dont certains imprévus, sont venus 
troubler notre tranquillité à parti r du mois 
de novembre :

☀ En négociant notre renouvellement de 
bail, nous nous sommes aperçus que 
nous n’avions pas payé le bon montant 
de taxes municipales incluses dans 
notre loyer de 2016 à 2019, créant 
ainsi un arrérage de 7281,64 $. En 
obtenant un remboursement étalé de 
ce montant sur deux ans, nous nous 

en sortons avec une charge mensuelle 
supplémentaire de 303,41 $.

☀ Cela vient s’ajouter à l’augmentati on 
annuelle de l’ensemble de nos charges, 
notamment le loyer (qui est notre plus 
gros poste de dépense), alors même 
que ECTO n’a jamais augmenté ses 
tarifs une seule fois en 10 ans...

☀ Par ailleurs, depuis un an ou deux, nous 
faisons face à une demande croissante 
de remboursements des parts (envi-
ron une par mois en 2019). A chaque 
demande on parle alors d’un montant de 
350 $ et parfois plus selon le montant in-
vesti  par le membre dans la coopérati ve. 

Tous ces éléments sont venus fragiliser 
notre situati on fi nancière. Ce qui a amené 
le CA, en concertati on avec les membres 
lors d’une assemblée de cuisine, à prendre 
la décision d’appliquer une augmentati on 
moyenne de 10 % à tous les tarifs, en 
vigueur dès le début de l’année fi nancière 
2020-2021.

C’est le propre d’une communauté 
vivante, que de devoir s’adapter. Nous 
montrons ainsi que nous savons évoluer !

SEPTEMBRE
ÉVÈNEMENT
// 4 septembre
Présentati on du 
mouvement Exti ncti on 
Rébellion Québec organisée 
par notre membre Olivier 
Gourment.

ÉVÈNEMENT
// 7 septembre
ECTO accueille l’évènement 
« Women taking fl ight » 
organisé par Percolab.

ATELIER
// 10 septembre
Midi-conférence de la 
rentrée avec Maryem 
Harras qui nous présente 
« le monde en 7 couleurs ». 

COMMUNAUTÉ
// 16 septembre
Soirée jeux de la rentrée :)

ÉVÈNEMENT
// 19 septembre
Soirée de lancement de la 
nouvelle programmati on du 
Dojo Humanité Augmentée 
par nos membres Julie 
Bourbonnais et Anik April.

COMMUNAUTÉ
// 19 septembre
5@7 de la rentrée !

COMMUNAUTÉ
// 26 septembre
Un convoi ECTO se joint à 
une marche pour le climat 
historique ! 

OCTOBRE
COMMUNAUTÉ
// 2 octobre
5@7 d’automne !

COMMUNAUTÉ
// 7 octobre
Suite au succès des trois 
éditi ons précédentes, les 
soirées jeux de société 
d’ECTO sont enfi n passées 
au statut de rendez-vous 
mensuel ! 

ATELIER
// 8 octobre
Dans le cadre des midi-
conférences, Lou nous a 
présenté un diaporama 
sur la Mongolie, joyau de 
l’Asie centrale, et partagé 
sa passion pour les périples 
hors de senti ers batt us.

ÉVÈNEMENT
// 10 octobre
ECTO accueille une 
Session d’écoute att enti ve 
de l’album When I say to 
you Black Lightning de 
Common Holly, suivie d’une 
discussion avec l’arti ste, 
organisée par Die Pod Die.

2019 
10 ans de coworking et de communauté !

2019-20 
en chiff res
ECTO génère en 2019-20 
des revenus totaux de 130 212 $.

De cett e somme, 91 % sont 
des revenus autonomes issus des 
acti vités de coworking et de locati on : 
53 % sont att ribuables aux forfaits 
« bureau fi xe », 
12.5 % aux forfaits « bureau fl exible »,
20 % aux forfaits « à la carte », 
7 % aux locati ons de l’espace complet, 
4 % aux locati ons des salles de rencontre 
et 
3.5 % aux adhésions et services 
complémentaires.

Plus de 2080 cafés ont été bus !

236
membres au 

1er mars 
2020

18
nouveaux 
membres

24
personnes 

/ jour



Gouvernance
Entre réunions officielles et séances de travail 
intermédiaires, le conseil d’administration s’est 
réuni une douzaine de fois entre mars 2019 et 
mars 2020. Durant cette période, chacun des 
membres a travaillé fort sur les gros dossiers 
de l’année (renouvellement du bail, recherche 
de financement) ainsi que sur le rayonnement 
d’ECTO (10e anniversaire, communications, 
réseautage). 

Pour l’année financière 2019-2020, les 
administrateurs étaient :

 ☀ Jonathan Suard, président
 ☀ Calypso Isnardi* (Alto 2), vice-présidente
 ☀ Sandra Dieujuste, trésorière
 ☀ Riad Terki* (Créavif), secrétaire
 ☀ Eric Steedman, administrateur
 ☀ Lisa Tchomlek* (MtoM Création), administra-

trice
 ☀ Puis, en janvier 2020, Cécile De Villemeur a 

pris la relève de Calypso Isnardi et Emmanuel 
Décarie a rejoint l’équipe. 

*Représente un membre de soutien.

Un grand merci à chacun d’entre eux pour 
leur engagement sans faille, leur implication 
bénévole et tout leur travail qui font rouler 
ECTO !

2019
ÉVÈNEMENT
// 17 octobre
ECTO célèbre ses 10 ans ! ! 
Au programme des 
festivités : salade collective, 
témoignages, coworking 
gratuit, 5@7 et une 
nouvelle enseigne ! 

NOVEMBRE 2019
COMMUNAUTÉ
// 2 novembre
ECTO dit au revoir à Gaëlle 
Even par un beau party 
endiablé et une magnifique 
salade brodée ;)

ÉVÈNEMENT
// 11 novembre
ECTO accueille une soirée 
décontractée avec la 
députée Ruba Ghazal qui 
fêtait sa première année de 
mandat avec ses électeurs.

ATELIER
// 13 novembre
Un atelier dédié aux 
femmes au sujet de la 
gynécologie naturopathique, 
organisé par Yoga Partout.

ATELIER
// 19 novembre
Mot de passe, vol d’identité, 
encryption, etc... ont été 
les sujets abordés durant ce 
nouveau midi-conférence 
sur le thème de la sécurité 
informatique avec Marc-
Antoine.

ÉVÈNEMENT
// 26 novembre
Date ton GC: soirée 
décontractée à ECTO, 
où gestionnaires de 
communauté (GC) et 
entrepreneurs ont eu la 
chance de se rencontrer 
et de discuter autour de 
bouchées.

COMMUNAUTÉ
// 27 novembre
5@7

DÉCEMBRE 2019
ATELIER
// 10 décembre
Pour le dernier midi-
conférence de l’année, on 
accueille Antoine qui nous 
fait un atelier autour de la 
prise de parole. C’était un 
an après le premier midi-
conférence !

COMMUNAUTÉ
// 11 décembre
Dernière soirée jeux  
de l’année 2019.

COMMUNAUTÉ
// 13 décembre
Le traditionnel party 
de Noël d’ECTO ! Au 
programme de cette 

Équipe
Deuxième année consécutive à la coordination d’ECTO pour Jessica, 
qui, forte des résultats positifs de l’année 2018-2019, a gagné en 
confiance et a su faire rayonner sa joie de vivre et sa bienveillance pour 
redynamiser et faire vivre la communauté d’ECTO.

Comme d’habitude, les bénévoles ont été d’un grand support à la 
coordonnatrice, notamment durant l’été, pour garder le fort pendant les 
vacances de Jessica. C’est notre fidèle et dévoué Daniel qui a occupé le 
rôle principal de coordination durant une période d’un mois, aidé du reste 
de l’équipe et du CA.

Fidèles au poste depuis 2017 :

Daniel Gauthier • Natasha Gupta • Clarisse Sydney

Rejoints en 2019 par : Gaëlle Even • Mathilde Forest, pour la période 
estivale

Et soutenus ponctuellement pour des remplacements sur appel par :

Amyn Benhassi • Javier Madrid

Un grand merci à eux, sans qui nous ne pourrions pas assurer le service 
aux membres et l’accueil au public tous les jours et tout au long de 
l’année.



Défis et  
perspectives pour 
l’année à venir
L’année 2020-2021 est déjà bien entamée… 

Sans surprise, notre plus gros défi de l’année est de survivre 
à la crise sanitaire sans précédent que nous vivons depuis 
le mois de mars 2020. En effet, de par notre aspect social 
intrinsèque nous sommes touchés de plein fouet par les 
mesure de distanciation physique, entraînant une fermeture 
temporaire de l’espace et par conséquent d’une perte sèche 
de revenus. 

Par ailleurs, dans le même temps nous avons changé de 
coordonnatrice, ce qui n’a pas simplifier la gestion de la 
crise, ni la formation et l’intégration de notre nouvelle 
administratrice, Cendrine Lévêque.

Heureusement, ECTO a pu compter sur le soutien sans 
faille et les efforts combinés de tous les membres du CA 
pour maintenir le bateau à flot dans les premiers mois du 
COVID-19, et nous avons la confiance que le navire est 
maintenant entre de bonnes mains avec Cendrine, une 
femme de caractère et une entrepreneuse d’expérience, et 
le support de toute la communauté.

La bonne nouvelle dans tout ça c’est que le « défi 
COVID-19 », ne remet pas du tout en cause nos projets 

de rehaussement de nos infrastructure et services. Au 
contraire, ces projets s’inscrivent bien, voire d’autant plus, 
dans ce contexte. Un contexte qui a, qui plus est, débloqué 
et/ou facilité l’obtention de plusieurs aides financières.

Ainsi, en plus des aides spécifiquement liées au COVID-19 
pour supporter le paiement des salaires et des loyers, nous 
commençons l’année avec notamment une subvention 
d’une valeur de 30 000 $ de PME-MTL visant à financer 
notre projet en deux axes : 

1. Rehaussement de l’espace

2. Renforcement et déploiement de services en ligne

Nous espérons que nos autres demandes de financement 
en cours viendront complémenter nos revenus pour nous 
permettre à la fois d’assurer le roulement quotidien et le 
développement des projets.

Dans tous les cas, nous restons confiants que si notre 
communauté reste soudée, solidaire, et que nous travaillons 
tous ensemble, main dans la main, nous nous sortirons 
de cette mauvaise passe comme nous l’avons déjà fait 
auparavant !

2020
édition : potluck, échange 
de cadeaux anonymes 
« Secret Santa », scène 
ouverte, dress code : 
touche d’or ou d’argent, 
et bien sûr, danse jusqu’au 
bout de la nuit !

COMMUNAUTÉ
// 24 décembre
Cette année, pour le 
réveillon du 24 décembre, 
ECTO a offert à tous ses 
membres esseulés à se 
retrouver au coworking 
pour fêter Noël ensemble. 
C’est aussi ça la famille 
ECTO !

JANVIER 2020
ATELIER
// 14 et 21 janvier
Pour le premier midi-
conférence de la nouvelle 
année, Jessica nous a 
présenté comment booster 
nos intentions pour 2020 à 
l’aide d’un vision board ! 

ATELIER
// 22 janvier
ECTO accueille L’escouade 
créativité, le collectif d’une 
de nos membres, Jacinthe 
Laforte, pour une séance 
de co-développement 
(version longue de la cuisine 
à projet).

COMMUNAUTÉ
// 23 janvier
5@7 de départ pour 
Calypso qui quittait 
Alto2 pour de nouvelles 
aventures.

FORMATION
// 24 au 26 janvier
ECTO accueille une 
formation internationale de 
The Flow Game organisée 
par Percolab.

COMMUNAUTÉ
// 28 janvier
Une soirée 2 en 1 : 5@7  
et soirée jeux !

FÉVRIER
COMMUNAUTÉ
// 6 février
Assemblée de cuisine 
autour de la situation 
financière d’ECTO.

ATELIER
// 18 février
Une autre façon d’amener 
de la clarté sur notre année 
2020 grâce à l’atelier Flow 
Game proposé par Lucie 
Marcoux et Hélène Brown 
dans le cadre des midis-
conférence.

COMMUNAUTÉ
// 26 février
5@7, yeah !



ECTO - 936, AVENUE DU MONT-ROYAL EST - 2e ÉTAGE - MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 1X2

ecto.coop

Saviez-vous 
qu’une forte proportion des gens 

ayant profi té de l’off re

d’une journée 
d’essai gratuite chez ECTO,

sont devenus membres ?

Faisons de cet objectif un engagement, 

passons le mot  !

ecto.coop
514 564-8636 / info@ecto.coop


