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PROFIL Depuis 2011, Ben Marc Diendéré est vice-président principal des communications, affaires publiques et image  

de marque à La Coop fédérée, la plus importante entreprise agro-alimentaire au Québec et la 2e au Canada.  

A ce titre, il est responsable de la mise en place et de l’exécution de toutes les stratégies de communications et  

de relations publiques au Québec et au Canada de l’entreprise coopérative. Il coordonne les activités et les 

initiatives de communications de La Coop fédérée et son réseau de 72 coopératives réparties au Québec et  

au Canada avec plus de 90 000 membres. 

La Coop fédérée c’est trois divisions : Groupe BMR inc. pour les activités de quincaillerie et de machines agricoles, 

Olymel S.E.C. pour les activités de transformation des viandes et la Division agricole. La Coop fédérée est 

également présente dans le secteur des énergies par le biais de sa filiale Énergies Sonic inc.

La Coop fédérée emploie 12 200 personnes et son chiffre d’affaires s’élève à près de 6 milliards de dollars.  

En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte plus de 18 350 employés et un chiffre d’affaires 

combiné de 9,6 milliards de dollars. 



PARCOURS 

RAYONNEMENT

Ben Marc Diendéré a œuvré successivement dans les secteurs publics et privés ; à la Société de développement  

des entreprises culturelles du Québec et à Partenariat International. Avant de joindre La Coop fédérée, il a occupé 

de 2005 à 2011 le poste de directeur principal aux relations institutionnelles, affaires publiques et corporatives  

de Quebecor Media Inc.

Ben Marc Diendéré est diplômé de 2e cycle des HEC de Montréal. Il est aussi détenteur d’une Maîtrise en gestion 

et en marketing de la Sorbonne Assas - Institut français de presse - Paris 2 et d’une Maîtrise en sociologie de 

l’information et de la communication de l’Université de Ouagadougou.

À titre d’influenceur de sa génération, Ben Marc Diendéré est membre de plusieurs comités d’entreprises  

et il siège sur les conseils d’administration de l’Université de Montréal et du Conseil des arts de Montréal.  

Il est également membre du Conseil de l’attractivité.

Reconnu dans les milieux d’affaires, universitaires et communautaires, Ben Marc Diendéré est un leader et un 

mentor discret. Son soutien et ses activités de mentorat à divers organismes et fondations dont leurs causes sont 

tant au Québec (Montréal et les régions) qu’à l’international, lui ont valu des notifications dans des publications 

internationales et de nombreuses distinctions nationales.

Ben Marc est passionné de Montréal, du Québec et de leurs places dans le monde. Ses centres d’intérêt : 

innovations d’affaires, technologies et télécommunications, communications stratégiques, ressources humaines, 

nouveaux médias, éducation et recherches, économie numérique, agrobusiness, et enfin les arts, la culture  

et la mode.
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PROFILE Ben Marc Diendéré has been Senior Vice President of Communications, Public Affairs and Brand Management at 

La Coop fédérée, the largest agri-food enterprise in Quebec, and the 2nd largest in Canada, since 2011. In this 

position he is responsible for the development and execution of all communications and public relations strategies 

in Quebec and across Canada for the cooperative enterprise. He coordinates the communications activities and 

initiatives for La Coop fédérée and its network of 72 cooperatives with 90,000 members located throughout 

Quebec and Canada.  

La Coop fédérée consists of three divisions: Groupe BMR inc. for hardware and farm machinery activities, Olymel 

S.E.C. for meat processing activities, and the Agricultural Division. La Coop fédérée is also present in the energy 

sector through its Sonic Energy inc. subsidiary.

La Coop fédérée employs 12,200 people and its annual sales are nearly $6 billion. Including its affiliated 

cooperatives, La Coop fédérée has over 18,350 employees and combined sales of $9.6 billion.



CAREER 

SPHERE  
OF INFLUENCE

Ben Marc Diendéré has worked in successive positions in the public and private sectors: for the Société de 

développement des entreprises culturelles du Québec and at Partenariat International. Before joining La Coop 

fédérée, he held the position of Senior Director for Institutional Relations, Public and Corporate Affairs  

for Quebecor Media Inc. from 2005 to 2011.

Ben Marc Diendéré has a postgraduate degree from HEC de Montréal. He also has a Master’s degree in 

management and marketing from Sorbonne Assas - Institut français de presse - Paris 2, and a Master’s  

degree in sociology of information and communication from the Université de Ouagadougou.

As an influential member of his generation, Ben Marc Diendéré sits on committees for several enterprises and  

is a member of the board of directors for the Université de Montréal and the Conseil des arts de Montréal.  

He is also a member of the Conseil de l’attractivité.

Well-known in the business, academic and community milieus, Ben Marc Diendéré is a leader and a mentor. 

His support and mentorship activities with various organizations and foundations whose causes are as much 

international as in Québec (Montréal and regions), has earned him recognition in publications and numerous 

national awards.

Ben Marc is passionate about Montréal, Québec and their place in the world. The focus of his interests  

are: Business Innovations, Technology and Telecommunications, Strategic Communications, Human Resources,  

New Media, Education and Research, The Digital Economy, Agribusiness and, lastly, Arts, Culture and Fashion.
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