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« Chez Audace,  
notre passion pour  
le développement,  
la croissance,  
la progression des PME  
est notre force distinctive. »
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VOTRE 
CROISSANCE, 
PASSIONNÉMENT
Une PME, c’est comme un être humain. Une entreprise devrait fonctionner comme un être 
vivant! Les personnes qui l’animent sont humaines : elles ont besoin de comprendre où elles 
vont. C’est pourquoi, pour évoluer sainement, chaque organisation doit savoir quel est son 
but, sa mission, et quels sont ses objectifs, sa vision. Ses valeurs deviennent sa principale 
source d’énergie pour avancer, le carburant de sa démarche et de sa croissance. 

Audace est le fruit d’une passion que nous cultivons depuis bientôt 27 ans. Cette passion 

s’incarne par sa mission, qui est de contribuer à la croissance, économique et sociale, des 

entreprises et organisations grâce à son accompagnement personnalisé et à ses stratégies 

de communication marketing. Cette mission, nous la vivons tous les jours et nous travaillons 

ardement à ce qu’elle nourisse en retour notre motivation, notre passion.

Cette passion, Pierre et moi-même en sommes les gardiens. Elle ne pourrait toutefois vivre 

sans l’apport des membres de l’équipe que nous réunissons. Ce sont nos collègues qui, jour 

après jour, contribuent à réaliser les activités et les projets qui nous sont confiés. Notre équipe, 

c’est une petite constellation de spécialistes qui vivent nos valeurs, qui sont orientés vers nos 

aspirations futures et qui travaillent tout naturellement selon notre mission. Ils partagent notre 

passion et, sans leur engagement, plus rien ne serait possible.

Chez Audace, notre passion pour le développement, la croissance, la progression des PME est 

notre force distinctive. Nous déployons notre ardeur à amener la communication marketing au 

cœur du développement des organisations. Nous aidons nos clients à enrichir leurs aptitudes 

marketing, nous leur donnons des conseils, nous les faisons « regarder à l’extérieur de la boîte » 

pour découvrir les stratégies les plus efficaces et les exploiter. 

Nous les guidons avec rigueur, constance et efficacité. Ces principes sont les racines de 

notre travail. La créativité, l’inventivité et la souplesse d’exécution en sont les fleurs, la partie 

visible que nos clients aiment dévoiler! Ces lignes directrices font vivre notre passion pour les 

communications marketing à notre équipe et à notre clientèle, qui est partie prenante de la 

démarche. 

Avec nous, faites du marketing stratégique une fonction vitale de votre entreprise!

 

NATHALIE SIROIS 

ASSOCIÉE ET CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION MARKETING
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Audace est le fruit d’une passion 
que nous cultivons 

depuis bientôt 27 ans!
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L’AUDACE 
EN MARKETING, 
QU’EST-CE 
QUE C’EST?
Chez Audace Marketing, nous pensons que votre marketing doit être le résultat d’une 
démarche réfléchie, rigoureuse… et audacieuse! Cette affirmation surprend, peut-
être? Pourtant, faire preuve d’audace en marketing exige une rigueur de recherche et 
d’analyse.

Le marketing commence bien avant votre campagne promotionnelle. Un marketing 

audacieux s’appuie sur une démarche structurée fondée sur votre ADN organisationnelle, 

vos valeurs et votre mission. Il repose aussi sur votre modèle d’affaires, vos objectifs de 

développement et votre clientèle cible. 

AUDACIEUX, AUDACIEUSES : QUI ÊTES-VOUS?

Faire un marketing audacieux, c’est affirmer qui vous êtes de manière forte et positive. C’est 

développer l’assurance vous permettant de parler avec conviction à votre clientèle. Agir avec 

générosité dans vos relations avec votre clientèle et partenaires d’affaires. Offrir des produits 

et services innovants. 

Assurance. Générosité. Innovation. L’audace en marketing est faite de ces principes phares. 

Ils inspirent les dirigeants des PME et organisations de tout l’est du Québec, notre clientèle. 

Ces nombreux audacieux et audacieuses amènent leurs entreprises et leurs organisations 

plus loin en s’engageant dans leur démarche de marketing. 

SOYEZ VOTRE PROPRE ATOUT EN MARKETING

Ces femmes et ces hommes plongent, pour définir et mettre en valeur l’expérience, le service 

ou le produit qu’ils offrent – qu’ils s’adressent à leur clientèle ou aux talents à recruter, 

comme employeur. Soyez vous-même votre propre atout en marketing en incarnant ce que 

vous êtes. 

Injecter de l’audace dans votre marketing, qu’est-ce que ça vous apporte? Plus d’agilité dans 

la prise de décision. Plus de créativité dans les tâches du quotidien. Une communication 

efficace, bien dirigée et planifiée minutieusement. Une croissance plus stable. Voilà les 

avantages d’asseoir votre image de marque et vos stratégies marketing sur des bases 

solides… 
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PAR 
L’ACCOMPA-
GNEMENT 
MARKETING, 
OPTIMISEZ 
VOS EFFORTS

Comment votre clientèle perçoit-elle votre offre? Présentée comme elle l’est aujourd’hui, 
l’apprécie-t-elle à sa juste valeur? Avez-vous mis toutes les chances de votre côté pour 
la faire aimer, la faire briller plus que toutes les autres? En un mot, votre marketing est-
il efficace? On sait que les moyens de communications se transforment rapidement. 
Pour parler de votre offre de manière persuasive et avec éloquence, les moyens se sont 
multipliés. 

NAVIGUEZ-VOUS AU GRÉ DU VENT?

Peut-être posez-vous des actions de marketing assez régulièrement. L’accès facile à des 

plateformes de communication vous encourage à agir spontanément, dans l’immédiat. Les 

échos de ces nombreuses actions semblent se perdre. Le temps fuit et il vous est difficile de 

mesurer leur impact réel sur vos performances. Les résultats de vos efforts peuvent ne pas 

sembler être à la hauteur de vos aspirations. C’est une réalité partagée par un grand nombre 

d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises ou d’organisations. 

Si votre marketing est éparpillé au gré des sursauts de votre horaire de travail ou des aléas 

de vos ventes, que se produit-il? Comme sable au vent, votre énergie se perd. Votre message 

perd de sa force, votre identité de marque aussi. Il devient alors difficile pour votre clientèle 

de savoir qui vous êtes et de reconnaître que votre offre s’adresse à elle. 
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L’ACCOMPAGNEMENT, POUR GARDER LE CAP

Évitez l’écueil de l’éparpillement. Par l’accompagnement, nous devenons l’équipage de votre 

marketing. Nous vous aidons à garder le cap pour vous rendre à bon port. Nous écoutons, 

nous conseillons et nous planifions rigoureusement votre marketing. À chaque étape du 

plan d’accompagnement, nous prévoyons des actions visant l’atteinte des objectifs que 

vous aurez définis. 

L’apprentissage que notre clientèle retire de notre accompagnement est sans doute l’un de 

ses avantages les plus rentables. Avec notre équipe comme guide, vous gagnez en discipline 

et, surtout, vous développez votre réflexe marketing. Vous apprenez à garder l’œil ouvert sur 

les opportunités à saisir pour continuer de faire croître votre organisation dans l’avenir. 
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POUR 
RECRUTER 
VOTRE 
PERSONNEL, 
PENSEZ 
MARKETING
Les employeurs ressentent plus que jamais les impacts de la rareté de main-d’œuvre. 
Elle peut mettre en péril la croissance de l’entreprise. Recruter votre personnel est-il 
devenu un exercice acrobatique? Voyez comment une marque employeur forte vous aide 
à recruter, puis à fidéliser votre équipe. 

ET SI VOTRE PERSONNEL DEVENAIT UNE CLIENTÈLE À ATTIRER? 

Développer votre marque employeur et la communiquer de façon efficace permet de faciliter 

le recrutement des talents et la rétention des meilleurs éléments. Pourquoi? En établissant 

votre marque et votre proposition de valeur comme employeur, vous valorisez le sentiment 

d’appartenance à votre entreprise. Les employés potentiels qui s’y reconnaissent voient alors 

en vous l’employeur qu’ils souhaitent, l’entreprise au sein de laquelle ils ont envie d’évoluer. 

C’est ici que notre expertise vous est utile.

Qui sont les membres de votre équipe de rêve? Comment pensent-ils? Que recherchent-

ils? Sonder le comportement et les aspirations du personnel que vous visez à recruter vous 

permet de mieux le connaître et de le cibler efficacement. Comme vous le faites pour vos 

clients! Vous prenez ainsi une longueur d’avance sur les employeurs voisins, qu’ils soient ou 

non vos concurrents en affaires – car la rareté de main-d’œuvre rend toutes les organisations 

concurrentes. Le personnel administratif, par exemple, peut être tenté par l’expérience de 

travail offerte par l’employeur voisin. 
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LE RECRUTEMENT, C’EST EN TOUT TEMPS 

N’attendez pas que des postes se libèrent pour penser à vos communications de recrutement. 

Votre marque employeur doit être diffusée en continu pour faire connaître votre mission, vos 

valeurs et vos bons coups au bassin de talents potentiellement intéressés à postuler chez 

vous. Plusieurs employeurs rayonnent notamment sur LinkedIn pour faire connaître leur 

marque aux employés potentiels et diffuser une image nette de ce qu’ils sont et de ce qu’ils 

offrent comme expérience de travail.

DES BÉNÉFICES À LONG TERME

Une marque employeur forte entretient la motivation de votre personnel à long terme. 

Pourquoi? Le sentiment d’appartenance à une communauté est au cœur de l’attachement 

des salariés à leur employeur. Ils peuvent même devenir des ambassadeurs de votre marque 

et de votre entreprise et contribuer à entretenir une opinion publique favorable.

Développer votre marque employeur, c’est établir votre identité, communiquer votre culture 

d’entreprise et, surtout, la faire vivre à votre personnel, de façon authentique. Car un employé 

déçu quitte son employeur, comme un client insatisfait change son fournisseur.

Employeurs, mettez de l’audace dans votre marque!  
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« Gage de succès 
pour tout plan de 

développement. »
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7 TENDANCES QUI 
INFLUENCERONT 
VOTRE 
DÉVELOPPEMENT
Relation. Ne retenez que ce mot. C’est le mot qui traduit les 

grandes tendances du marketing des prochaines années! 

L’expérience client, l’offre de solutions, la consommation 

collaborative, l’engagement client, le contenu partagé, 

la communication client et l’authenticité sont les 

principales facettes de la relation client. Sachez qu’elle 

sera décisive pour votre développement à venir!

1. L’EXPÉRIENCE CLIENT

Pour savoir ce que vit votre client lorsqu’il fait affaire 

avec votre entreprise, pensez à baliser le parcours qu’il 

réalise avant d’arriver à ses fins. La visite de ses fils 

d’actualité dans les médias sociaux, la visite de votre site 

Web, l’appel téléphonique, par exemple, sont trois des 

moments de vérité qui doivent lui donner satisfaction, 

avant même votre produit ou service. 

S’il obtient satisfaction à chaque étape du parcours, 

vous pourrez espérer bâtir une relation avec lui!

2. L’OFFRE DE SOLUTIONS

Que cherche votre clientèle? Des solutions à ses 

dilemmes, à ses difficultés, à ses besoins. En B2C 

comme en B2B. Pour construire une relation sur du 

solide, devenez indispensable pour votre clientèle!

3. LA CONSOMMATION COLLABORATIVE

Les services collaboratifs ont la cote et se multiplient. 

Espaces partagés, auto partagées, outils partagés : un 

modèle d’affaires qui place la relation entre les usagers 

et l’entreprise au tout premier plan.  

4. L’ENGAGEMENT CLIENT 

Si l’expérience client est concluante, votre relation ne fait que 

commencer. Avec une présence active dans les médias sociaux, 

vous restez au fait de ce que votre client dit de votre entreprise. Il 

devient votre ambassadeur dans le bouche-à-oreilles virtuel (avis et 

recommandations), dans l’engagement qu’il manifeste à l’égard de 

vos publications (ses mentions « J’aime », ses retransmissions, ses 

commentaires). 

N’oubliez pas ce simple fait : le réseau de contact est la première source 

d’information pour le consommateur!

5. LE MARKETING DE CONTENU

Pour entretenir une relation satisfaisante avec votre clientèle, le 

marketing de contenu est toujours pertinent : vous devenez une source 

d’information utile pour votre clientèle. Il est aussi un atout pour vous 

adresser à vos investisseurs, partenaires, futurs employés même, en 

contexte de recrutement, et aussi pour la formation continue, à l’interne!

6. LES MOYENS DE COMMUNICATION

La plateforme et les outils technologiques que vous utilisez pour vos 

communications doivent servir votre relation client. Pour atteindre 

votre clientèle, choisissez les modes de communication qu’elle préfère!

7. CE QUE VOUS ÊTES

Vous avez établi une relation fondée sur la satisfaction et la qualité? 

Ne laissez pas se perdre vos efforts. Nourrissez votre relation client 

en offrant votre aide lorsqu’elle est requise. Mettez-y votre couleur, 

travaillez avec authenticité.
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Chez Audace, nous apprenons du changement. La révolution numérique nous a amené à repenser notre 

offre de services. Nous voulons que la transformation actuelle du monde des communication joue en 

faveur de notre clientèle, quels que soient ses objectifs de marketing. C’est pourquoi nous optons pour le 

marketing intégré. 

• Les canaux de communication sont devenus multiples. 

• Les communautés d’intérêt et les audiences sont de plus en plus fragmentées. 

• Les technologies web sont en constant perfectionnement. 

• Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et infidèles par rapport à leurs marques préférées. 

 

En marketing intégré, nous réalisons un audit stratégique pour articuler vos communications avec 

cohérence en fonction du produit, du média, du message à livrer et du destinataire visé. Votre budget est 

utilisé avec efficience : vos objectifs et moyens sont définis, les résultats visés mesurables, les étapes à 

franchir clairement établies. Avec notre accompagnement, vous développez même vos réflexes marketing!

Nos chargés de projets s’adaptent à vos besoins et coordonnent le travail de nos stratèges en marketing, 

communication et numérique, de même que celui de nos graphistes, photographes, rédacteurs et 

formateurs. Nous sommes votre service de marketing de rêve!

DES SERVICES 
DE MARKETING 
INTÉGRÉ POUR 
LES ENJEUX 
ACTUELS

WEB ET  

MÉDIAS SOCIAUX 

FORMATIONS ET 

CONFÉRENCES

IMAGE 

DE MARQUE

STRATÉGIES ET 

ACCOMPAGNEMENT MARKETING
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DES SERVICES 
DE MARKETING 
INTÉGRÉ POUR 
LES ENJEUX 
ACTUELS

Nous pensons qu’il n’y a pas de solution efficace sans  

problématique nette. C’est pourquoi nous travaillons selon 

une approche combinant la rigueur de l’analyse marke-

ting, l’efficacité de l’accompagnement et la créativité vous  

permettant de marquer votre clientèle cible. 

Marketing

Par une étude de marché, un sondage de clientèle, une  

réflexion sur votre nouvelle stratégie de prix ou de pro-

duit, nous analysons votre situation et nous élaborons un 

plan incluant les meilleures options de communication 

marketing qui s’offrent pour atteindre vos objectifs.

• Étude et analyse de marché

• Sondage et analyse de groupe type (focus group)

• Plan et stratégie de marketing

• Mise en marché de produits et services

• Consultation et accompagnement

• Marketing RH

• Marketing événementiel

Communication

Notre équipe reste toujours à l’affût des tendances. Nous 

avons le flair pour voir venir les nouvelles pratiques et l’ex-

périence nécessaire pour savoir les prendre avec un grain 

de sel. Nos créatifs et nos stratèges travaillent ensemble 

pour vous proposer l’image et les contenus qui véhiculent 

avec authenticité votre marque et votre message.

• Analyse et planification médias

• Plan et stratégie de communication

• Relations publiques

• Consultation et accompagnement

Numérique 

Pour déterminer l’architecture de l’information la plus 

performante pour votre site, concevoir un design ergo-

nomique adapté à vos utilisateurs, inclure les fonction-

nalités répondant à l’usage que vous souhaitez faire du 

Web, créer et prévoir l’intégration de contenus pertinents 

et référencés, notre équipe vous guide et vous conseille. 

• Conception de sites Web

• Création de contenu Web

• Conception de supports visuels interactifs

• Gestion de communautés en ligne

• Stratégie et développement de contenu Web

• Animation de médias sociaux

On dit qu’il faut savoir ralentir pour aller plus loin. Lais-

sez-nous vous accompagner pour faire le point sur votre 

modèle d’affaires. Et lorsque viendra le temps de faire 

des actions de communication, nous serons encore à 

vos côtés! Nous vous accompagnons pour vous aider à  

déployer votre plan marketing ou de communication. 

• Consultation pour l'élaboration de votre modèle  

d'affaires

• Accompagnement au déploiement des actions de com-

munication  : gestion de médias sociaux, organisation 

de conférences de presse, tenue d’événements, etc.

STRATÉGIE ACCOMPAGNEMENT ET DÉPLOIEMENT

Du Web à l’imprimé, du slogan au logo, pour un dépliant 

ou pour créer l’emballage d’un produit, nous manions 

l’art de l’image à la perfection. Nous savons faire aimer 

un produit et comment faire passer votre message avec 

succès. 

• Identité et stratégie de marque

• Création d’image de marque

• Concepts publicitaires

• Édition

• Production imprimée

Audace Marketing possède une expérience en formation 

et, de plus, elle est accréditée par Emploi Québec comme 

organisme formateur agréé par la Commission des parte-

naires du marché du travail aux fins de l’application de la 

Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’oeuvre.

Par une analyse complète, approfondie et des plus struc-

turée, par une méthodologie et une démarche éprouvée, 

Audace Marketing sera en mesure de vous proposer des 

contenus adaptés à vos besoins de formation.

• L'ABC de la marque

• Qu'est-ce que la co-création citoyenne

• Les médias sociaux : un atout pour l'entreprise

• Le modèle d'affaires pour mieux réussir

• Créer de la valeur dans l'entreprise grâce aux techno-

logies numériques

IMAGE DE MARQUE

FORMATIONS ET CONFÉRENCES
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Nous adorons faire rayonner les entreprises et organisations qui nous consultent! 
C’est pourquoi nous avons un plaisir fou à apprendre à les connaître, à les accom-
pagner, à les voir grandir et se démarquer dans leur secteur. Chaque membre de 
l’équipe possède une expertise unique, complémentaire à celle de ses collègues, 
ce qui place Audace Marketing au cœur du développement de sa clientèle. 

Nous travaillons avec ouverture, écoute, enthousiasme, toujours guidés par notre en-

gagement envers le succès des mandats que nous confient les PME, les TPE et les 

autres organisations que nous accompagnons. Ce qui fait notre touche particulière? 

Le mélange équilibré d’expérience, de jeunesse, de responsabilité et de créativité de 

notre équipe. Nous combinons fougue et rigueur, passion et orientation client, multi-

disciplinarité et collaboration, pour vous permettre de prendre une longueur d’avance!

Audacieusement vôtre,

L’équipe d’Audace Marketing

AUDACE,
UNE AFFAIRE
D 'ÉQUIPE
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LE MANDAT EN BREF

CLIENT 

ARTIK PORTES ET FENÊTRES

QUAND 

2016 À AUJOURD'HUI

LIVRABLES 

STRATÉGIES ET 

ACCOMPAGNEMENT MARKETING 

 

 

POSITIONNEMENT  

ET IMAGE DE MARQUE 

 

CAMPAGNES NUMÉRIQUES 

ET MÉDIAS SOCIAUX 

ARTIK PORTES ET FENÊTRES, 
EN PROGRESSION CONTINUE
Artik Portes et fenêtres fait appel à notre équipe en juillet 2016 pour relancer sa croissance 
dans un marché presque saturé. La situation nécessite une intervention de marketing 
intégré minutieusement planifiée, pour que l’entreprise puisse se démarquer dans un 
contexte de forte concurrence. 

Audace propose à l’entreprise d’intervenir en suivant une stratégie en trois volets 

complémentaires : le développement d’une image de marque plus représentative de la 

personnalité de l’entreprise, le déploiement de communications clients campées sur cette 

image de marque et le rehaussement de la force de vente dans le marché des entrepreneurs, 

avec l’embauche d’un nouveau représentant aux ventes. 

Ces choix marketing visent à positionner l’entreprise autour de l’innovation, de la performance 

énergétique et du leadership de produit. C’est pourquoi nous avons d’abord remodelé l’offre 

du manufacturier en deux gammes de produits distinctes, les séries Artik Élégance et Alka, 

pensées pour des clientèles différentes. 

ÉTUDES 
DE CAS
ARTIK PORTES ET FENÊTRES · ARMOIRES DISTINCTION · NUVÉO · CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE



UN EMBLÈME SYMPATHIQUE

En utilisant davantage la figure du manchot empereur, un animal connu 

comme un maître en efficacité énergétique, nous suggérons à notre client 

de faire d’une pierre deux coups : refléter davantage sa personnalité familiale 

dans ses communications clients tout en affirmant son leadership comme 

manufacturier de produits hautement performants. 

Nous créons ainsi Alonso, mascotte et porte-parole officiel d’Artik Portes et 

fenêtres. À partir de février 2017, nous lançons des campagnes publicitaires 

dans les régions de Québec et de l’Est-du-Québec, dans les médias 

traditionnels et sur le Web. Alonso en fait partie, devenant l’emblème 

sympathique du fabricant de portes et fenêtres.

Par sa présence lors les événements commerciaux auxquels l’entreprise 

participe, il incarne l’identité de la marque. Il interagit avec la clientèle 

potentielle dans les salons et autres rendez-vous promotionnels destinés au 

grand public et à l’industrie. 

À L’HEURE DU WEB

En 2018, Audace accompagne l’entre-

prise dans le déploiement d’une cam-

pagne publicitaire numérique pour, cette 

fois, atteindre sa clientèle partout au 

Québec. Les médias sociaux sont mis 

à profit pour permettre à Alonso d’en-

gager la conversation avec un large 

public. Sur les sites Web spécialisés, Artik 

Portes et fenêtres vise une autre clien-

tèle et s’adresse aux professionnels de la 

construction, aux entrepreneurs et aux  

constructeurs. 

Le cas d’Artik Portes et fenêtres montre 

que l’approche du marketing intégré, avec 

un accompagnement continu, amène 

une entreprise innovante à consolider son 

positionnement et à franchir les nouvelles 

étapes de son développement.

ALONSO 

PORTE-PAROLE

D'ARTIK PORTES ET FENÊTRES
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ARMOIRES 
DISTINCTION,  
LE CUISINISTE DANS 
L’EST-DU-QUÉBEC
On connaît aujourd’hui Armoires Distinction d’un bout à l’autre de l’Est-
du-Québec. Rassurez-vous, il n’y a pas de magie pour expliquer ce succès! 
L’entreprise a eu 20 ans en 2018 et Audace Marketing l’accompagne depuis 
2009 dans le déploiement de sa vision.

Être leader des fabricants de cuisines dans l’Est-du-Québec : c’est la vision 

que l’entreprise s’était donnée. Pour y arriver, notre équipe a d’abord procédé 

à l’analyse du produit et à l’étude du marché. Notre intervention a touché la 

stratégie publicitaire et la stratégie d’image de marque, en plus de trouver des 

solutions liées à la commercialisation. 

LES DÉFIS DE LA CROISSANCE

Au cours des 9 dernières années, nous avons accompagné le client dans 

le déploiement d’un plan marketing soigneusement élaboré. Nous avons 

notamment épaulé Armoires Distinction dans l’acquisition d’une usine de 

fabrication en Gaspésie, puis dans l’ouverture d’une succursale à Sept-Îles. Nous 

avions la responsabilité de faire connaître la marque dans ces deux nouvelles 

régions, la Gaspésie et la Côte-Nord.

Rester à l’écoute de la direction de l’entreprise et du changement qui survient au 

fil des ans, pour optimiser nos actions marketing : voilà le défi de l’ascension de 

cette entreprise. La réalisation d’une vision a beau être planifiée, il demeure que 

la vigilance est de mise pour saisir les opportunités et apporter des solutions aux 

problématiques qui se présentent. 
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UNE EXCELLENTE NOTORIÉTÉ 
SPONTANÉE 

L’automne dernier, un sondage SOM a 

permis de vérifier la notoriété de l’entre-

prise sur son territoire et de confirmer son 

positionnement de leader au Bas-Saint-

Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. 

Les résultats ont démontré que la grande 

majorité des répondants avaient entendu 

parler de l’entreprise. 

Au fil du temps, l’équipe d’Audace  

Marketing est devenue la complice de 

celle d’Armoires Distinction par leur  

vision partagée, leur collaboration, leur 

rigueur commune et le mélange des  

talents. Et l’aventure ne s’arrête pas là : en 

rehaussant ses objectifs, l’entreprise peut  

atteindre de nouveaux sommets.

Avec un plan de travail et l’accompagne-

ment de notre équipe de communication 

marketing, une jeune entreprise comme 

Armoires Distinction a pu grandir dans 

son industrie. Et elle continue de rêver. 

LE MANDAT EN BREF

CLIENT 

ARMOIRES DISTINCTION

QUAND 

EN CONTINU, DEPUIS 2009

LIVRABLES 

PLANS DE COMMUNICATION  

MARKETING  

 

 

IMAGE DE MARQUE  

 

SITE WEB ET 

CAMPAGNES PUBLICITAIRES
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NUVÉO 
NOM ET IMAGE DE MARQUE 
POUR LE CRÉNEAU 
D’EXCELLENCE EN 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Notre région est riche en énergies renouvelables. Tellement, que gouvernement 
québécois a décidé d’y établir son créneau d’excellence ACCORD regroupant des acteurs 
des énergies éolienne, solaire, photovoltaïque, avec ceux des biocarburants, notamment. 
Les enjeux énergétiques grandissent dans le monde. L’avenir frappe à notre porte!

Ce créneau d’excellence vise la promotion de l’expertise et de l’innovation présentes en 

région. Il permet aussi de financer des projets novateurs et offre des occasions de réseautage. 

Il cherche à établir une synergie régionale à l’intérieur de cette industrie, tout en faisant 

connaître le savoir-faire de ses acteurs jusqu’à l’extérieur de nos frontières.

Devant la nécessité de trouver un nom parapluie et une image de marque pouvant couvrir 

tous les acteurs en énergie renouvelable de la région et asseoir la crédibilité de l’organisation 

sur le plan international, le créneau d’excellence anciennement nommé « Créneau éolien 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine » a fait appel à notre équipe. 
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UN NOM POUR POSITIONNER  
NOTRE CLIENT SUR LA SCÈNE  
INTERNATIONALE

Le nom recherché devait contribuer au position-

nement international des acteurs des énergies 

propres de la région, qu’il s’agisse d’entreprises ou 

de chercheurs en sciences appliquées, car l’ou-

verture sur le monde est l’une des conditions de 

l’excellence en technologies énergétiques. Pour le 

rendre accessible, ce nouveau nom devait pouvoir 

se prononcer facilement en français et en anglais.

Parmi quelque 40 suggestions de noms, Nuvéo – 

L’excellence en énergie renouvelable, s’est imposé. 

C’est court et facile à prononcer, alors que la men-

tion explicative qui le suit souligne la vision du pro-

gramme ACCORD pour ses créneaux régionaux. 

L’IMAGE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

L’image de marque devait également traduire le positionnement internatio-

nal du créneau Nuvéo – L’excellence en énergie renouvelable. Des mots clés, 

comme innovation, synergie, expertise, réseautage, financement, promotion 

et ouverture, devaient y être reflétés. Les menus détails ont été fouillés et 

réfléchis par notre équipe, en concertation avec notre client. 

La simplicité du tout, les couleurs riches et la pureté du noir et blanc dans 

les déclinaisons graphiques expriment l’innovation qui se trouve au cœur 

d’une industrie en plein essor partout dans le monde. Ces caractéristiques 

soulignent la nouveauté technologique, l’accessibilité des ressources renou-

velables et l’expertise que la marque incarne.  

LE MANDAT EN BREF

CLIENT 

CRÉNEAU D’EXCELLENCE ACCORD  

EN ÉNERGIES RENOUVELABLES

QUAND 

AUTOMNE 2018

LIVRABLES 

NOM ET  

IMAGE DE MARQUE 
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CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE : 
LE MARKETING AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Toutes les régions regorgent de richesses et les populations 
qui les habitent, de talents. Pour se rendre  attractive, une MRC 
doit mettre de l’avant une proposition claire : qu’offre-t-elle aux 
futurs citoyens et aux entreprises? En 2016, le CLD de la Haute-
Gaspésie nous a confié le mandat de consulter le milieu pour 
définir son positionnement, créer son image de marque, planifier 
ses communications et produire des éléments de signalisation 
routière à son image. 

Notre mandat consistait à créer une image positive et précise du 

territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie pour contribuer à sa 

notoriété, à sa prospérité et à son développement durable. 

UNE DÉMARCHE DE CONSULTATION DU MILIEU

Une analyse en profondeur de la situation a été réalisée à la suite 

de rencontres d’échanges et d’entrevues rassemblant des acteurs 

clés du milieu. L’information recueillie a permis à notre équipe de 

développer un positionnement qui repose sur l’esprit de liberté qu’on 

trouve en Haute-Gaspésie.

Les attributs de la marque sont l’environnement naturel, le tissu 

social (accueil, sécurité, soutien) et le dynamisme économique de 

ses entrepreneurs. Dans une démarche de marketing territorial, les 

caractéristiques de la marque découlent de la perception du milieu 

et de ses priorités.

LE MANDAT EN BREF

CLIENT 

CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE

QUAND 

2016-2019 (EN COURS)

LIVRABLES 

CONSULTATION ET STRATÉGIE 

 

 

POSITIONNEMENT ET 

IMAGE DE MARQUE

 

 

PLAN  

DE COMMUNICATION

 

 

SIGNALISATION  

ROUTIÈRE
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LA STRATÉGIE,  
TOUJOURS LA STRATÉGIE

À partir de ce positionnement, nous avons 

accompagné notre client pour l’énoncé de 

sa mission, les services offerts, le budget 

marketing, le parcours client, les carac-

téristiques du marché, la priorisation des 

cibles, la définition de la problématique 

globale et celle des enjeux spécifiques au 

territoire. Nous lui avons aussi offert un 

accompagnement pour la création d'un 

plan de développement socioéconomique 

concerté avec sa population. Depuis 2017, 

l’image de marque a été dévoilée et le plan 

de communication déposé. Un nouveau 

site Web sera mis en ligne et, entretemps, 

le client s’approprie ses nouveaux outils.

La volonté de se distinguer comme territoire 

nécessite plusieurs rencontres planifiées, 

mais surtout la confiance et l’engagement 

des acteurs de toute la collectivité. Le cas 

du CLD de La Haute-Gaspésie illustre par-

faitement comment la réussite d’un plan 

de développement du territoire passe par 

la concertation des acteurs du milieu tout 

en faisant confiance aux stratégies et aux  

conseils des experts.

UN EXERCICE DE RÉFLEXION 

Quelle est l’essence de la Haute-Gaspésie?  

Y vivre permet de donner libre cours à son esprit 

d’entrepreneuriat, d’accueil, de collectivité. C’est ressentir 

la liberté d’habiter un milieu naturel incomparable, 

de créer, de développer, de s’enraciner, de vivre des 

expériences de tourisme plein air hors du commun. 

Ces deux mots simples traduisent le potentiel 

environnemental, socioéconomique et touristique d’un 

territoire comme celui de La Haute-Gaspésie.
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En commerce de détail, la boutique virtuelle et la boutique ayant 
pignon sur rue sont inséparables! Les deux espaces doivent être 
intégrés dans une seule et unique stratégie de marketing. Voici 7 
éléments de réflexion pour bien démarrer vos activités en ligne. 

1. LE CHOIX DU PRODUIT

C’est votre élément de réflexion numéro 1. Lequel ou lesquels de 

vos produits justifient l’investissement à faire dans votre projet 

numérique, selon la marge bénéficiaire? Que vendez-vous le plus? 

Qu’est-ce qui vous démarque par rapport à la concurrence? 

2. LA CHAÎNE LOGISTIQUE

L’important est de savoir comment vous répondrez à la demande. 

Assurez-vous que vous pourrez traiter efficacement les commandes 

à partir de leur réception jusqu’à la livraison du produit, en passant 

par l’emballage. À cette étape, vous pourrez confirmer votre choix de 

produits.

3. LE CHOIX DE LA TECHNOLOGIE

Quelle plateforme convient le mieux à votre commerce et aux pro-

duits et services que vous offrez en ligne? Plusieurs facteurs sont à 

considérer, notamment le volume de ventes prévu. Assurez-vous par 

la suite de valider votre choix régulièrement pour vérifier s’il convient 

toujours à votre modèle d’affaires.

4. LA PLANIFICATION DE L’OMNICANAL 

Assurez-vous que votre système de gestion d’inventaire soit syn-

chronisé avec votre plateforme de vente. L’information sur l’inven-

taire doit être mise à jour en temps réel. Vous avez ainsi un regard 

précis sur vos activités. En retour, votre client peut vérifier la dispo-

nibilité d’un produit avant de se déplacer en magasin pour l’acheter : 

les consommateurs ne voient plus de différence entre votre place 

d’affaires physique et votre boutique en ligne.

5. LE SEO

Soignez vos contenus écrits et les métadescriptions des pages et 

des images sur votre boutique en ligne. Choisissez les mots qui 

décrivent clairement les produits que vous vendez aux yeux de la 

clientèle que vous visez. Le Search Engine Optimization est inévi-

table pour que vos clients vous trouvent lorsqu’ils saisissent une 

requête dans le moteur de recherche Google. 

6. L’ANALYSE DES DONNÉES

Recueillez les données de vos visiteurs et utilisateurs : c’est 

une mine d’information à exploiter pour planifier vos contenus, 

bonifier vos produits et services, bref, pour mieux répondre aux 

besoins de votre clientèle.

7. ÉVOLUTION DE VOS AFFAIRES ET DE VOTRE 
PLATEFORME

Votre plateforme de vente en ligne devient pour vous un puits 

d’information inépuisable sur le comportement, les préférences 

et l’identité des personnes qui achètent chez vous. Analysez ces 

données pour comprendre ce qui doit être mis à jour dans votre 

boutique en ligne comme dans votre magasin physique.

Pour réussir votre projet numérique, fixez-vous des objectifs 

ambitieux avec lesquels vous serez tout de même confortable, un 

échéancier de travail et un budget d’implantation. Lancez-vous 

dès maintenant : si vous êtes absent en ligne, vous n’existez pas! 

Dans le doute, faites-vous conseiller par des professionnels ou 

encore par un organisme spécialisé en commerce en ligne.

COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE :  
PLANIFIEZ VOTRE PROJET  
EN 7 ÉTAPES
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PAR JULIE GAUDREAULT

RÉDACTRICE

LE 
POUVOIR 
DES MOTS
Les humains sont des êtres de langage. L’apprentissage d’une nouvelle langue rappelle à 
quel point nous sommes impuissants lorsque nous ignorons son code. Comment dit-on 
ceci, comment écrivons-nous cela? Si vous vous posez ces questions, même à propos de 
votre langue maternelle, c’est d’ailleurs très positif. Apprendre une nouvelle expression 
libère une hormone euphorisante dans le cerveau humain! 

Une fois la langue apprise, la capacité de maîtriser des langages donne du pouvoir, peu 

importe le domaine d’activité : le langage des signes, celui d’une science ou encore celui d’un 

groupe culturel. Le fait de dire est un acte qui permet d’exister socialement ou par rapport à 

un groupe. Votre clientèle, par exemple, est l’un de ces groupes. 

DES MOTS POUR TOUS VOS BESOINS

Dans sa diversité de styles, de fonctions, d’images, de sources culturelles et historiques, 

le langage est comme l’air qu’on respire. Les mots qui nous viennent, pour pratiquer notre 

métier, pour faire connaissance, comme pour exprimer nos sentiments ou pour tout autre 

usage, ne nous appartiennent pas. 

Ces mots et ces expressions proviennent d’un milieu, d’une discipline, d’une époque, d’un 

auteur, d’un proche, d’un livre. On se les approprie, on reformule, on épilogue, on reprend.  

On allonge ainsi leur vie.

UN OUTIL INVISIBLE

Et la prise de parole s’incarne dans une voix. Comme langagière, mon travail consiste à 

prêter ma voix. Une partie de ma tâche est technique : j’écris selon les codes de la langue 

que j’utilise, « sans fautes », pour que le message soit livré efficacement et déchiffré avec 

exactitude par le public auquel il s’adresse. 

L’autre dimension de mon travail est bien différente. Je prête ma voix : pour réussir, je mets 

en œuvre le mécanisme de l’empathie. Je chausse des souliers qui ne m’appartiennent pas, 

j’adopte un point de vue qui m’est étranger, pour comprendre comment exprimer ce qui doit 

être dit et améliorer les communications écrites de ma clientèle. 

Au quotidien, mon travail de rédaction et de révision linguistique exige une vaste culture, une 

capacité d’analyse et de classification, un esprit de synthèse et une connaissance avancée 

de la langue et du discours écrit. En rédaction Web, je crée des contenus écrits optimisés 

pour le référencement naturel, pertinents et adaptés à l’expérience de lecture en ligne. 

Toutefois, je dirais que l’empathie est l’outil (invisible) le plus précieux de tous ceux que 

j’utilise pour pratiquer le métier de langagière!

alalettre.ca
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PAR BENOIT BISSON

PHOTOGRAPHE – COLLABORATEUR 

SAISIR 
L’IMAGE 
ET LIVRER 
L’ÉMOTION
Benoît Bisson pratique l’art de la photographie depuis 15 ans. Tout petit, il est déjà 
fasciné par la magie de l’image : le procédé de la photo lui permet de coucher ce qu’il 
voit sur papier. Il passe une bonne partie de son adolescence à photographier et à filmer. 
Les amis, le sport, la nature, les spectacles, les voyages… Tous les sujets à sa portée sont 
dignes d’intérêt. Rien de bien différent encore aujourd’hui! 

Il fait ses premiers pas dans le monde de la photographie en 35 mm, ce qui l’amène vite à bien 

comprendre la composition d’une image! Il affectionne particulièrement la photographie 

de sports d’action comme le snowboard, le ski, le surf et le skateboard. Le vrai déclic de sa 

vocation de photographe se produit en 2013 - 2014. Il travaille alors comme photographe 

à Revelstoke, en Colombie-Britannique, pour Selkirk Tangier Heliskiing. C’est là qu’il troque 

son 35 mm pour un appareil numérique. 

Il revient par la suite au Québec et lance un service de photo de ski et de snowboard 

dans les Chic-Chocs : Chok Images. Depuis, il offre ses services comme photographe en 

Haute-Gaspésie. Il réalise des contrats pour les entreprises de divers secteurs, notamment 

récréotouristique et sportif. Il photographie aussi les mariages, les familles… Bref, tout ce qui 

peut être pris en image! 

Son style photographique veut provoquer la surprise, l’intérêt, l’émotion. Produire un vif effet. 

Il privilégie la photo de grande portée pour créer un choc sur la personne qui regarde ses 

images. Ses photos représentent l’aspect sous lequel ses sujets apparaissent à ses yeux, la 

manière dont il les voit. 

Pour Benoît, la photo est une passion de toujours, une manière de laisser son empreinte, un 

moyen de donner à voir les scènes et les sujets avec détail, contraste et subtilité. « Depuis 

10 ans, la façon de faire de la photo a changé. Le photographe a de nouveaux défis techniques 

et artistiques. J’aime beaucoup la photo, car elle me permet d’immortaliser une fraction de 

seconde, impossible à voir à l’œil nu, pour ensuite la partager à d’autres, qui peuvent ressentir 

ma vision du moment », explique-t-il.

Artiste en tout, Benoît est DJ depuis 1999. Son expérience derrière les tables tournantes le 

transporte des Philippines au Pérou, en passant par le Sri Lanka et la Roumanie. Il joue sur 

les plus grosses scènes québécoises. Il donne des cours de DJ à des jeunes du secondaire, 

des conférences dans les cégeps et des ateliers dans les maisons de jeunes. Il écrit aussi 

et organise des soirées slam à Québec. Il pratique enfin la vidéo, notamment pour des 

projets qui le mènent de la Californie jusqu’au Machu Pichu, en passant par la Gaspésie, sa  

terre d’accueil. 

chokimages.com
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POUR SE 
PERFECTIONNER, 
IL FAUT DE 
L'AUDACE!
Vous cherchez à développer vos affaires, sans savoir par  
où commencer? Gagnez en efficacité marketing en améliorant 
votre connaissance des nouvelles tendances et  
des meilleures pratiques.

Réservez vos formations marketing individuelles ou en groupe 
• L’ABC de la marque • Qu’est-ce que la co-création citoyenne? • Les médias sociaux : un atout pour l’entreprise  
• Le modèle d’affaires pour mieux réussir • Créer de la valeur dans l’entreprise grâce aux technologies numériques



POUR 
RÉUSSIR,
IL FAUT
DE L'AUDACE
Les nombreux défis du marketing et de la communication  
nécessitent expertise, créativité, rigueur et collaboration,  
voilà l'esprit d'audace.

WEB ET  

MÉDIAS SOCIAUX 

FORMATIONS ET 

CONFÉRENCES

IMAGE 

DE MARQUE

STRATÉGIES ET 

ACCOMPAGNEMENT MARKETING


