Les villes et municipalités, petites, moyennes ou grandes
veulent se démarquer afin d’attirer des entreprises, de
nouveaux citoyens, des touristes, des investisseurs
et des projets nouveaux et innovateurs.
Elles sont toutes uniques et riches de leur territoire,
de leur histoire, de leurs valeurs et de leurs citoyens.

NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS

ET AVEC VOUS !

NOUS VOULONS ET NOUS AVONS
LES COMPÉTENCES POUR VOUS AIDER
À DÉVELOPPER VOTRE TERRITOIRE

À SON PLEIN POTENTIEL !
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Suivez-nous...

Notre équipe dynamique, créative et professionnelle vous
accompagnera dans toutes les étapes reliées à l’atteinte
de vos objectifs de développement et de communication
interne et externe.
Laissez-nous vous aider à être plus performant, à structurer
vos actions et à mettre en place des stratégies gagnantes !

CE QUE NOUS OFFRONS
• Relations publiques
• Relations avec les médias
• Stratégie de croissance
• Accompagnement stratégique
• Ateliers de concertation
• Cohortes de formation
• Études et analyses
• La réflexion, le développement et la mise en
place d’un plan de communication stratégique
• L’élaboration de la stratégie de croissance
• Mise en page et conception des outils
de communication :
- Publicité dans les journaux
- Publicité sur les réseaux sociaux
- Publicité pour le site Internet
- Documents internes et externes
- Matériel de visibilité (coroplastes,
affiches, billets et autres)
• Conception de site Internet ou mise à jour
et organisation du site Internet actuel
• Gestion des réseaux sociaux
• Gestion des campagnes marketing
• Stratégie de recherche de bénévoles
• Stratégie de développement
de campagne de sensibilisation,
d’informations et d’appartenance
• Système d’infolettre citoyenne

Développer la présence
numérique d’une ville ou
d’une municipalité afin
de lui permettre d’être
plus attrayante, ergonomique,
performante et de mieux
informer et servir sa population.
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