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Être polyvalent,

on s’y connaît!

La fois où ...
Distinctic est née!
C’est avec l’envie de collaborer au rayonnement d’entreprises d’ici que l’agence marketing Distinctic a vu le jour.
Depuis sa création en 2016, Distinctic joue un rôle de premier
plan dans les domaines du Web et du marketing. Nous mettons à proﬁt notre savoir-faire aﬁn d’accompagner et de soutenir les PMEs dans l’élaboration de stratégies publicitaires
novatrices et cohérentes.
Notre approche vise à conscientiser les entrepreneurs à l’importance d’effectuer un virage numérique en leur offrant des
solutions accessibles et efficaces.
Que l’on pense à une consultation, une formation sur-mesure, un plan de marketing, la conception d’un site Web ou
même, une stratégie de médias sociaux, Distinctic est le
partenaire à choisir pour sa polyvalence et son approche
personnalisée.

Mathieu Varin
Président-directeur-général
Directeur des opérations

Qui somme nous?
Distinctic, c’est plus qu’une agence marketing. Il s’agit
d’une équipe passionnée et audacieuse qui désire
accompagner les petites et moyennes entreprises dans
le rayonnement de leurs projets d’affaires. Grâce à notre
équipe polyvalente, nous pouvons offrir une offre de
service plus que complet passant par la conception de
site Internet, le marketing numérique, les communications et l’organisation d’événements.

Nos valeurs
Le partenariat

L’innovation

Nous pouvons compter sur la collaboration de plusieurs
partenaires, pigistes, entreprise et consultants pour la
mise en place et la réussite des projets marketing qui
nous sont conﬁés.

Distinctic se veut être un partenaire d’affaires de choix.
C’est pourquoi, l’Équipe Distinctic cherche à rester à l’affût
des nouveautés et des tendances pour développer des
solutions correspondant au marché.

La polyvalence

La communication

Nous ne sommes pas 360° pour rien! Notre polyvalence
nous démarque de la concurrence et il s’agit d’une priorité?
Pourquoi? Pour vous aider à maximiser votre impact publicitaire et ce, dans tous vos projets de promotion.

Le succès de tout projet résulte par une bonne communication. La communication est au centre de tous nos
projets tant qu’avec nos clients que nos nombreux partenaires.

Nos services

Conception de site Web
À l’ère du numérique, le Web représente une belle vitrine de promotion pour
les entreprises d’ici. Soyez visible auprès de vos clients, et ce, en tout temps
avec un site Internet.

Site Web WordPress

Hébergement abordable

WordPress est l’outil idéal pour la conception de sites Web
corporatifs. Ce n’est pas pour rien que plus de 24% des
sites Web sur la toile ont été conçu avec WordPress.

Nous possédons des serveurs Web ﬁables, performants
et sécuritaires. Notre équipe assure un contrôle et une
maintenance récurrente pour offrir des solutions Web
de qualité.

Boutique en ligne
Que vous souhaitez créer une boutique avec WordPres,
Shopify ou même, Magento, l'Équipe Distintic saura
développer une plateforme adaptée aux tendances et
à vos besoins.

Application Web/Mobile
Le développement d'applications est populaire depuis
quelques années. Vous avez une idée? Conﬁez-nous votre
projet et on s'engage à le développer au-delà de vos attentes.
Tout est possible avec nous!

Sécurité Web
Prenez le temps de sécuriser vos données, ceux de vos
clients et votre site Web. Laissez-nous crypter les données
et ajouter les protections nécessaires pour éviter les virus
et les attaques malveillantes.

Nos services

Marketing numérique
Développez votre présence sur le Web avec les réseaux sociaux, l’optimisation
de votre site Web sur les engins de recherche, l’envoi de courriels et plus
encore.

Marketing des Médias Sociaux

Marketing de contenu

Notre équipe experte en réseaux sociaux peut vous
accompagner dans la gestion de vos plateformes
sociales : créer du contenu, répondre aux messages,
créer des publicités performantes, et plus.

Devenez une référence dans votre domaine avec une
stratégie de marketing de contenu : article de blogue,
capsule vidéo, brochures, livre blanc, et encore plus.

Référencement naturel - SEO

Marketing par courriel

Une stratégie de référencement naturel (SEO) est une
alternative intéressante pour générer du traﬁc naturel et
qualiﬁé sur votre site Internet. Que l’on pense à optimiser
une page ou l’ensemble des pages, on est là!

Faites la promotion de vos produits et/ou services avec la
création d’infolettres promotionnelles. Le marketing par
courriel est l’un des moyens les plus efficaces pour
rejoindre vos clients.

Publicité en ligne
Grâce à la publicité Google Adwords, obtenez du traﬁc sur
votre site Web rapidement. De plus, ayez la chance d’apparaître en haut des résultats de recherche pour les mots-clés
désirés.

Nos services

Communications
À l’ère du numérique, le Web représente une belle vitrine de promotion pour
les entreprises d’ici. Soyez visible auprès de vos clients, et ce, en tout temps
avec un site Internet.

Stratégie de communication

Image de marque

Établir les actions publicitaires à mettre en place pour
atteindre les objectifs de votre entreprise. Cet outil de
planiﬁcation vous permettra de mieux planiﬁer et d'analyser votre positionnement d’affaires.

Démarquez-vous avec une image de marque qui
représente votre entreprise, soit ses valeurs, ses
ambitions, son équipe et encore plus. Sortez du lot en
nous conﬁant votre projet de branding!

Production vidéo

Relations publiques

On est polyvalent et créatif. Que votre projet soit la
création d’une bannière pour votre page Facebook ou la
confection d’un prospectus pour un événement, l’Équipe
Distinctic saura développer des visuels tendances.

Cibler les gens qui sont successibles de parler de vous :
journaux, magazines, télévision, Web, inﬂuenceurs, etc.
Les relations publiques utilisent des techniques personnalisées.

Organisation d’événements
Prenons le temps de discuter autour d’un bon café. L’Équipe
Distinctic est là pour comprendre vos besoins et cibler les
stratégies à mettre en place pour parvenir aux résultats
escomptés.

Refonte de site Web

Avril 2018

Leader dans le domaine de la climatisation
encastrée partout au Canada, Avalanche 21
nous a conﬁé la refonte de son site Web.

Visitez le site

www.avalanche21.ca

Refonte de site Web

Juin 2017

Plus de 40 ans à accueillir des centaines de
visiteurs, Les Chalets aux Crocollines, situé
aux abords du Lac-Simon, nous ont conﬁé la
refonte de leur plateforme Web.
Visitez le site

www.chalets-crocollines.com

Création site Web

Février 2018

Électricien dans la région de l’Outaouais,
Daniel Bond Électrique nous a mandatés
pour développer leur tout premier site Web.
Visitez le site

www.danielbondelectrique.com

Optimisation Facebook

Novembre 2017

Nous avons effectué une optimisation complète de la page Facebook officielle de la
Chambre de commerce Vallée de la
Petite-Nation.
Visitez la page Facebook

www.facebook.com/ccvpn

Production vidéo

Mars 2018

Dans le cadre du Gala Reconnaissance 2018,
la Chambre de commerce Vallée de la
Petite-Nation nous a mandaté pour la réalisation de 35 capsules vidéo.
Pour visionner les capsules

www.facebook.com/ccvpn

Production vidéo

Septembre 2018

Desjardins Caisse de la Petite-Nation nous a
conﬁé le mandat de production une dizaine
de vidéo pour démontrer les valeurs, l’expérience et l’humanisme de son équipe.
Pour visionner les capsules

www.distinctic.ca/desjardins

Publicité Facebook

Automne 2017

La Bijouterie Pierlyn nous a conﬁé le mandat
de créer des publications Facebook pour
promouvoir leurs promotions et certains
événements en boutique.
Visitez la page Facebook

www.facebook.com/bijouteriepierlyn

Pourquoi choisir
Distinctic?
L'une des premières raisons pour laquelle nos clients
nous font conﬁance, c'est l'écoute que l'on leur accorde.
L'Équipe Distinctic prend le temps d'analyser et d'évaluer
leurs besoins et leur positionnement publicitaire actuel.
De plus, notre approche personnalisée et notre polyvalence nous permettent de développer des solutions
novatrices. Ce qui nous permet de mettre en place des
stratégies marketing cohérentes qui sauront répondre
atteindre les objectifs commerciaux de votre PME.
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Comprendre vos besoins
Autour d’un café, nous prenons le temps d’apprendre à
connaître vos objectifs, votre parcours, vos forces et vos
faiblesses. Cette approche nous permet de vous proposer
des solutions adaptées à votre positionnement d’affaires.

Élaboration de vos idées
Tout projet marketing débute par l’une de vos idées. Donc,
l’étape du « brainstorming » est importante chez Distinctic.
Avec votre collaboration et celle de notre équipe, nous lancerons plusieurs idées de concept intéressants et novateurs.
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Mise en place des stratégies
Après avoir établi un concept clair, nous débuterons la
phase de préparation en élaborant un plan d’action
détaillé pour ainsi développer et mettre en place votre
nouvelle stratégie de marketing.

Analyse des résultats
Nos outils marketing nous permettent d’assurer le bon
fonctionnement de vos stratégies aﬁn qu’elles puissent
être proﬁtables pour votre entreprise. De plus, ceux-ci
génèrent plusieurs données intéressantes pour faire un
bilan complet de votre positionnement.

Allons prendre un p’tit café
pour jaser de vos projets!

