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305, boul. Charest Est, bureau 200
Québec (Québec) G1K 3H3
T 418-266-6102 F 418-907-2127

info@voxcg.com
voxcg.com

@

C’EST QUOI COMPLICES ?
Complices combine l’expérience,
le savoir-faire, l’analyse et la traduction
des besoins des clients en actions
de communications et marketing.
En formant cette nouvelle association, nous réunissons des
compagnies qui ont à leur crédit des accomplissements reconnus
et des services fort diversifiés qui peuvent être orchestrés
en tout ou en partie selon vos besoins.
De complices à alliés, nous vous offrons de partager cette
connivence et cette passion des communications et du marketing
qui nous animent et nous motivent.
Qualité, pertinence et originalité doivent servir à faire fructifier
vos investissements et faire connaître vos produits et services.
Les outils et les moyens de communication doivent répondre
à des objectifs précis et s’inscrire dans une démarche qui relève
d’une complicité de tous les instants.

305, boul. Charest Est, bur. 200,
Québec (Québec) G1K 3H3
T 418-907-2127 F 418-907-2127

contact@complicescommunication.com
complicescommunications.com
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REGROUPEMENT DE COMPÉTENCES
EN COMMUNICATIONS ET MARKETING
Notre offre
De l’analyse à la réalisation des projets, nous offrons une gamme
complète de services répondant parfaitement aux besoins des
entreprises. Nos méthodes de travail et le professionnalisme
de nos ressources permettent de mieux comprendre votre
modèle d’affaires et de vous offrir des solutions sur mesure.

Services

Bénéfices

• Analyse et diagnostic de
l’entreprise

• Offre de services plus
complète, axée sur les
objectifs d’affaires de
nos clients

• Stratégie de positionnement
de marques, de produits
et d’entreprises
• Stratégie de commercialisation et de communication
• Conception graphique
et publicitaire
• Productions et réalisations
imprimés et électroniques
• Rédaction
• Relations publiques
• Technologies web
et référencement
• Gestion d’événements
• Promotion

• Simplifier la gestion et la
réalisation des projets par
un guichet unique
• Assurer l’évolution du
projet d’affaires des clients
• Améliorer et assurer
la cohérence des actions
stratégiques
• Recourir aux meilleurs
services et au meilleur
coût.

LES ENTREPRISES
ET SERVICES

PROFIL DE
L’ENTREPRISE

COMMUNICATION
ET GRAPHISME

VOX Communication & Graphisme
a établi sa réputation sur son
approche simple, créative et

SERVICES OFFERTS

efficace. De petits projets aux

wY^i^dc:bWVaaV\Zh7gVcY^c\

grands mandats, VoxCG offre

EjWa^X^iwkcZbZci^Za>ciZgVXi^[

service et qualité. Notre équipe

8dbbjc^XVi^dchigVi\^fjZh

travaille en complicité avec les
clients afin de répondre à leur
besoins en matière de
communication.

QUELQUES CLIENTS
Mobilier Décor • Ville de Québec
• Décacer • Ministère des Transport
• Laura Secord • Technoparc
Montréal • Journal de Québec •
Groupe Victor

9ZcnhHVkVgY!egh^YZci

305, boul. Charest Est, bureau 200
Québec (Québec) G1K 3H3
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PROFIL DE
L’ENTREPRISE

COMMERCIALISATION
ET COMMUNICATIONS

Côté Tonic a élaboré une méthode
de travail qui répond parfaitement
aux besoins et préoccupations

SERVICES OFFERTS

des dirigeants et propriétaires

8dchZ^ahZiVXXdbeV\cZbZci

d’entreprises.

higVi\^fjZhBVg`Zi^c\

SHAPE « Savoir Harmoniser

ZiXdbbjc^XVi^dch

nos Actions dans un Processus
Efficace ». Axée sur les objectifs
et le modèle d’affaires SHAPE
permet de mieux positionner
les marques, les produits et les
entreprises.

QUELQUES CLIENTS
LAMBDA • Interconnexions LD •
Cell Univers • Hôtel Manoir Victoria
• Avalanche • Bétoxy • Services
financier Blouin et Blouin • Cegep
Limoilou • Pyromaître • EBQM
La vie au bureau • Iceberg Select •
Centre dentaire Sévigny D’Amours

?ZVc8i!egh^YZci

912, Grande Allée Ouest,
Québec (Québec) G1S 1C5
T 418 525-5165 F 418 525-5884

jcote@cotetonic.com
cotetonic.com
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PROFIL DE
L’ENTREPRISE

STRATÉGIES ET
RELATIONS PUBLIQUES

Une passion constante pour la
communication stratégique et une
approche fondée sur l’analyse

SERVICES OFFERTS

et la compréhension des besoins

GZX]ZgX]ZgYVXi^dcXdbbjc^fj

du client. Que ce soit à Québec,

VaadXji^dcgVeedgiZigVeedgi

au régional ou au Québec,

VccjZaHZgk^XZhXdchZ^ah6cVanhZ

communication Ferron est en

higVi\^fjZ;dgbVi^dcY^gZXiZ

mesure de vous conseiller.

|a¼ZcigZkjZGZXdbbVcYVi^dch
bY^Vh

QUELQUES CLIENTS
Croix Bleue • Navtech • VOXCG
• Ordre des chiropraticiens du
Québec
?ZVc;Zggdc!egh^YZci

250, Grande Allée Ouest #706,
Québec, (Québec) G1R 2H4
T 418 658-0846

ferron250@videotron.ca

@

PROFIL DE
L’ENTREPRISE

TECHNOLOGIES WEB
ET INTERACTIF

Savoir-faire Linux | L3i offre des
solutions Web évoluées depuis
plus de sept ans. À l’affût des

SERVICES OFFERTS

meilleures pratiques et des

H^iZh>ciZgcZi8BH!ad\^X^Zah

méthodes les plus récentes

a^WgZhZi^ciZg[VXZhVYb^c^higViZjg

de conversion des usagers vers

hjgbZhjgZ7dji^fjZhZca^\cZ

votre site Internet, notre équipe

H^iZhbdW^aZhB^Xgdh^iZhegdbd-

démontre quotidiennement

i^dccZah6eea^XVi^dchLZW!

sa passion pour son métier.

^cigVcZihZiZmigVcZih8VbeV\cZh
YVchaZhbY^VhhdX^VjmK^h^W^a^i
YVchaZhbdiZjghYZgZX]ZgX]Z

QUELQUES CLIENTS
Gestev • Et Thym Sel • Transat
Québec St-Malo • Studios de
6c^X`IVgY^[!9^gZXig^XZ
WjgZVjYZFjWZX

265, rue de la Couronne, bur. 210
Québec (Québec) G1K 6E1
T 418-262-5503

danse Dixversions • Impérial de
Québec • Snowboard Jamboree

info@l3i.ca
l3i.ca

@

PROFIL DE
L’ENTREPRISE

PUBLICITÉ ET
STRATÉGIES MÉDIAS

Forte d’une expérience de plus
de 26 ans dans le domaine de la
communication et de la publicité,

SERVICES OFFERTS

Stratégie Média Communication

6cVanhZYZbVgX]HigVi\^ZYZ

a conçu des campagnes diffusées

eaVXZbZcihjgbZhjgZHigVi\^Z

tant au niveau local, provincial

\adWVaZZidW_ZXi^[hHigVi\^Z

et national. La rentabilité de vos

Y¼ZmXji^dc

investissements et le respect
du budget alloué représentent
l’essence même de nos
préoccupations.

QUELQUES CLIENTS
Groupe de recherche en maladie
osseuse • Fromagerie Bergeron
• Presse Café • Les immeubles
Roussin • Salon de la Fadoq •
Communication Ferron

;gVcX^cZI]^k^Zg\Z!egh^YZciZ

390, rue De la Parmentière,
Québec (Québec) G1C 8H4
T 418-686-0665 F 418-686-4199

info@strategiemedia.com
strategiemedia.com

@

