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Vision complète, actions concrètes.
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Notre 
raison d’être!

Nous aidons les entrepreneurs à 
prendre de meilleures décisions en 
matière de communication 
marketing afin de générer de la 
croissance dans leur entreprise.

Simplicité 
Notre structure, nos processus et notre approche client se veulent simple. Nous sommes 
flexibles dans nos façons de faire, ce qui nous permet de nous adapter à la réalité de nos 
clients et de constamment nous améliorer.  
 

Plaisir 
Nous sommes passionnées de ce que nous faisons et chaque jour, le plaisir fait partie in-
tégrante de notre travail. Pas question d’aborder des problématiques sur une note grave 
et maussade, à chaque problème, il y a une solution !

Notre approche, basée sur 2 principes
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Aider les entrepreneurs et leur transférer nos connaissances, c’est ce qui nous passionne. 

C’est la raison pour laquelle on se lève à tous les matins, heureuses de rentrer au travail. 

C’est ce qui motive chaque action et qui nous pousse à collaborer pour mieux performer. 

Que fait-on concrètement? Nous sommes des stratèges en communication-marketing et 

nous aidons les entrepreneurs à prendre quotidiennement de meilleures décisions en ma-

tière de communication et de marketing, en leur partageant nos trucs, nos conseils et nos 

outils. Nous travaillons en impartition ou en accompagnement, mais surtout, nous travail-

lons en collaboration avec nos clients et leur équipe.

&
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NOS VALEURS

Nos valeurs sont au coeur de notre entreprise 
et de notre équipe. Elles guident chaque 
décision, chaque action. Elles nous poussent à 
nous dépasser et à livrer le meilleur de nous-
mêmes, à chaque projet. 

Le coeur 
de notre entreprise

Apprendre et 
devenir meilleurs.

L’ouverture à l'apprentissage et 
au partage de connaissances 
permet à tous de progresser, 
ainsi que la remise en question 
et la flexibilité.

Se dévouer à l'excellence.

Avoir le soucis du travail bien fait, 
être minutieux, trouver une mo-
tivation à relever de nouveaux 
défis. 

Collaborer pour mieux 
performer.

Aucun de nous ne sait ce que 
nous savons ensemble. Avoir 
l’esprit collaboratif contribue à 
l’atteinte des objectifs. 

Cultiver la complicité.

L’empathie est au centre de 
notre approche client, l’écoute et 
l’ouverture à l’autre nous permet 
de mieux avancer. 
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COMMENT ELLES PRENNENT FORME?

Apprendre et devenir meilleurs.

• Nos services conseils : basés sur le partage de connaissances. 
• Notre ouverture à se challenger, à se documenter, à chercher des réponses.
• Notre projet de développement d’entreprise, pour partager nos connaissances à 

encore plus d’entrepreneurs!

Se dévouer à l'excellence.

• Par nos outils standardisés. 
• Le soucis du détail dans tout ce que nous faisons, de l’approche client aux docu-

ments remis aux clients.
• Par nous désir de constamment aller au devant des attentes client.

Collaborer pour mieux performer.

• Notre approche à l’interne, où chacune de nous est importante à la réussite des pro-
jets et au développement de l’entreprise.

• Notre équipe complémentaire, où certains aspects de nos expertisent se che-
vauchent, mais où d’autres se complètent, comme les dents d’un zipper.

• Notre composition flexible, où l’on travaille avec des collaborateurs externes ou 
l’équipe de nos clients. Nous croyons en la force de chacun.

Cultiver la complicité.

• La création de lien de confiance est au coeur de nos façons de faire. Plus le lien de-
vient fort, plus la complicité s’installe. Et c’est là qu’on atteint les plus hauts sommets!

• Plus on est complice, plus on est capable d’être empathique, de comprendre la réali-
té de l’autre et de s’y adapter.
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Communication fluide et 
transparente

Analyse, stratégies, 
actions et rétroactions

AGROALIMENTAIRE

PROFESSIONNELS ORGANISMES MANUFACTURIER

Une collaboration AGILE

Au fil des ans, nous 
avons développé une 
approche analytique des 
communications et du 
marketing sans mettre de 
côté sa créativité. La gestion 
de projet, pour être efficace et 
efficiente, combine des actions 
et des prises de décision 
rapides basées sur des 
données fiables et organisées.

Producteurs
Transformateurs
Détaillants
HRI
OSBL et associations

Domaine de la santé
Enseignement de l’anglais
Design industriel
Agence immobilière
Avocats
Services financiers
Travailleurs autonomes
PME B2B et B2C

OSBL
Municipal
Parapublic
Éducation et petite enfance

Construction
Distribution de matériaux de 
construction
Meubles
PME B2B et B2C

Se rapprochant de la méthode de 
travail AGILE, nous privilégions la 
méthode de travail participative. 
C’est-à-dire que nous préparons 
les stratégies en étapes, où 
les clients sont impliqués pour 
discussion. Nous prenons le soin 
de faire valider chaque étape de 
l’avancement des projets, que 
ce soit dans l’élaboration de la 
stratégie ou dans la création des 
outils proposés, et ce, selon les 
délais prescrits.

Régulièrement, nous nous 
engageons à partager 
les réflexions et stratégies 
élaborées aux clients. Ils ont 
ainsi une vision complète de 
l’avancement et de la direction 
que nous prendrons dans le 
projet. Nouus leur partageons 
également les étapes à venir 
et ce que nous attendons 
d’eux et des partenaires pour 
poursuivre le projet.

APPROCHE CLIENT

INDUSTRIES QUE NOUS DESSERVONS

01 02 03

Vins et liqueurs
Café
Chocolat - Confiserie
Boulangerie - Pâtisserie
Acérieculture
Viandes - Transformée et fumée
Prêt-à-manger
Restaurant - Traiteur
Etc.

DOMAINES SPÉCIFIQUES
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À PROPOS DE NOUS - Point de vue cl ient

DU MARKETING INTELLIGENT

DES SERVICES-CONSEILS

DES COLLABORATEURS ET PARTENAIRES

Nous sommes nés d’une vision grand angle de ce que devrait être le marketing et les 
communications. À partir des stratégies élaborées, nous mettons en place des plans 
d’actions réalistes et faciles à utiliser par vos équipes.

Nous sommes une firme conseil en marketing et en
communication qui prend en compte tous les départements de votre entreprise. Notre 
méthode de travail permet d’atteindre vos objectifs tout en s’adaptant à vos besoins et à 
votre réalité. 
Nous travaillons en impartition ou en accompagnement, mais surtout, nous travaillons en 
collaboration avec votre équipe, pour des résultats gagnants!

Nous collaborons avec plusieurs firmes partenaires dans de nombreux dossiers. Ceci 
nous permet de concentrer notre énergie et nos efforts sur les paramètres du mandat qui 
concernent notre expertise. 
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Associée, stratège marketing

Anne-Emilie cumule près de 15 années 
d’expérience en stratégie marketing, 
de mise en marché de produits de 
consommation et en gestion de projets 
dans des entreprises de différents types 
et tailles. Ciblant les enjeux de façon 
précise, grâce à un accompagnement 
proactif et dynamique, elle rassemble 
les forces des différents départements 
pour mettre en place des solutions 
profitables.

A N N E - E M I L I E  S I C A R D

Associée, stratège communication-marketing

Marilyn cumule plus de 7 ans d’expérience 
en planification stratégique et plus de 
15 ans en événementiel. Proactive, elle 
propose des actions de marketing et 
de communication qui correspondent 
à votre réalité afin d’obtenir les 
résultats souhaités. Toujours en mode 
solutions, elle sait innover en matière 
de stratégie et s’adapter aux enjeux. 
Pro de coordination et logistique, elle 
vous accompagne dans l’intégration 
des processus communicationnels 
et s’assure que vous et vos employés 
comprennent et êtes à l’aise d’utiliser les 
outils implantés.

M A R I L Y N  G R E N I E R

ÉQUIPE

Baccalauréat en administration des affaires

Maîtrise en communication publique – 
Bacc. multi communication-marketing

Expertise en étude de marché, planification stratégique, straté-
gie de vente, commercialisation, expérience client et fidélisa-
tion de clientèle.

Expertise en stratégie marketing et de communication, com-
mercialisation,  expérience client, stratégie web, mise en oeuvre 

de plan de communication et gestion de projets.

5 années en tant que directrice du marketing et des communi-
cations de Laura Secord ainsi que des expériences en tant que 
stratège Marketing et développement des affaires chez Triade 
Marketing, responsable marketing chez Fruit Symbiose et ana-
lyste de catégorie chez Cadbury au cours des 15 dernières an-
nés.

Impliquée dans plusieurs projets d’envergure, comme le Congrès 
Mondial JCI en 2016, Marilyn s’illustre en logistique en tant que 
coordonnatrice aux événements, communications et au dé-
veloppement des affaires chez Mario Côté et les Événements 
André Auger. Après un an au Service des communications de la 
Ville de Québec, elle développe son intérêt pour l’agroalimen-
taire en gérant différents comptes clients chez Triade Marke-
ting comme coordonnatrice communication-marketing. Elle 
cumule également de multiples expériences de consultante pi-
giste en communication auprès d’organisations de la région de 

Québec. 

COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES 

EXPÉRIENCE

EXPÉRIENCE
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Personas

Personnalisation de 
l’expérience client 

Positionnement

Plan d’actions

4P

Prise de données

Objectifs

STRUCTURE D’UNE STRATÉGIE MARKETING SELON

On appelle ce schéma la Maison du marketing, où la prise de données, la connaissance des cibles (personas) et 
le positionnement constituent sa fondation, la base d’une stratégie efficace. Il est ensuite plus facile d’asseoir les 
stratégies (4P), l’expérience client et le plan d’action sur ces données concrètes.

Dans le cas d’une stratégie de mise en marché, nous allons nous attarder à l’aspect 4P en détails, et plus 
spécifiquement à l’aspect “Place”, qui constitue le réseau de distribution, les stratégies et la logistique qui s’y 
rattache.

Fondem
ents de la stratégie

Stratégie et plan d’action

Diagnostic
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STRUCTURE D’UNE STRATÉGIE COMMUNICATION SELON
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Écosystème Cohérence Contexte

Objectifs Messages Cibles

Moyens Actions

Évaluation

Développer son 
regard critique

Préparer
sa structure

C
réer et exécuter 

son plan d’action 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Élaboration et exécution d’un plan de commercialisation de proximité

• Stratégie marketing et de commercialisation, incluant la création de fiches 
de personnas, la segmentation de clientèle et réseau de distribution. 

• Service conseil pour la mise en marché et le développement d’un réseau 
de proximité.

• Lancement d’une nouvelle image de marque crée par Amélie Côté Design.
• Supervision stratégique pour la création d’un site web transactionnel par 

Zonart Communications.
• Accompagnement à la mise en place des actions de communication-

marketing :
• Stratégie médias sociaux (Facebook et Instagram)
• Stratégie publicitaire web
• Gestion de projet, rédaction et création d’outils variés (enseigne, fiches 

produits, affichage, etc.)

EXPÉRIENCE CLIENT WEB

STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX
ET CAMPAGNE PUBLICITAIRE WEB
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Accompagnement stratégique de sensibilisation à l’achat local

• Élaborer des stratégies de communication pour la mise en place d’une 
campagne de sensibilisation à l’achat local

• Établir une stratégie et un plan de communication décrivant des actions 
concrètes pour atteindre les objectifs de campagne.

• Accompagner l’équipe de la CCINB et prendre en charge une portion de la 
mise en place de la campagne : 
• Création graphique des visuels de campagne (publicités journal, 

campagnes publicitaires web et médias sociaux, publications médias 
sociaux, etc.) 

• Élaboration et rédaction des messages clés et des phrases d’ac-
croche

• Élaboration d’un calendrier éditorial et gestion des médias sociaux
• Gestion des campagnes publicitaires web.
• Scénarisation et supervision de plateau de tournage pour capsule 

vidéo. 
• Gestion de projet et recommandations stratégiques.
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QUELQUES RÉSULTATS

Accompagnement stratégique de commercialisation
• Segmentation et organisation de la clientèle.
• Réseau de distribution
• Création d’outils tels que des fiches produits permettant 

l’uniformisation des procédures internes et du langage 
produit.

RÉSULTATS

• Plus de 60% d’augmentation des ventes par rapport à l’année 
précédente.

• Objectif annuel des ventes du réseau de détaillants dépassé 
après 5 mois de mise en place des actions.

• Engouement ressenti pour la marque dû à la popularité 
de plusieurs produits en boutique et chez les détaillants 
(augmentation de la notoriété de marque). 

• Augmentation de l’achalandage au Domaine dû à la 
présence en ligne (réseaux sociaux), la fidélisation de la 
clientèle et le référencement (bouche-à-oreille).

Accompagnement stratégique de commercialisation en 
boutique et en ligne
• Mise en oeuvre d’un focus group pour mieux cerner les 

différents types de clientèle et leurs besoins
• Revue des personas client
• Élaboration de stratégies de ventes
• Lancement d’une nouvelle collection
• Stratégie web

RÉSULTATS

• Meilleur mois de ventes à vie de l’entreprise (5 ans) un 
mois après le lancement de la nouvelle collection et la 
mise en place des différentes stratégies marketing.
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MANDATS RÉALISÉS

Mise à contribution à divers niveaux dans le projet de développement du Grand 
Marché, Panoramik a accompagné la Coopérative des horticulteurs et mis 
en place les différentes actions en collaboration avec l’équipe en place et les 
différents décideurs impliqués.

• Plan de communication et de marketing 
• Accompagnement et gestion de projet pour soutenir les différentes missions 

du marché (lien entre les producteurs et les citoyens, sensibilisation, activités 
familiales, etc.) 

• Gestion du changement auprès des producteurs et marchands
• Service conseil pour la mise en marché
• Réflexion stratégique et expérience client

L E  G R A N D  M A R C H É  D E  Q U É B E C

Panoramik a accompagné le propriétaire de Monark à plusieurs étapes du 
lancement de sa nouvelle agence immobilière  : 

• Accompagnement stratégique de positionnement et pour la conception de 
l’image de marque en collabosation avec Amélie Côté Design

• Plan de communication et exécution du plan
• Élaboration des protocoles de l’expérience client
• Stratégies et développement d’outils de vente

M O N A R K  A G E N C E  I M M O B I L I È R E

C É G E P  D E  J O N Q U I È R E

Plan de communication pour 2 domaines d’études
Arts et Technologie des Médias et Science, technologies et environnement :

• Élaborer un plan de communication incluant la stratégie médias pour les deux 
domaines spécifiques.

• Élaborer des stratégies innovantes pour rejoindre les jeunes et susciter leur intérêt 
envers l’un des programmes d’études. 
• Idéation d’une stratégie de jeu d’évasion en ligne permettant de mettre en 

valeur les attributs des programmes d’études via une expérience immersive 
unique et exclusive au Cégep de Jonquière.

• Élaboration d’un concept publicitaire adaptées aux cibles pour mettre en valeur 
les attributs des programmes d’études. 
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« Alors que nous ne faisions que transmettre de l’information, 
Panoramik nous a accompagné afin de commencer à communiquer. 
Par l’élaboration d’un plan de communication, sa mise en œuvre et 
l’accompagnement de l’équipe, nos communications sont maintenant 
plus claires, plus efficaces et mieux adaptées. Panoramik Marketing 
nous amène à voir plus grand, pour nos citoyens et pour nous.»

«Comme seule employée en charge des communications d’un 
organisme, je me retrouve à faire une grande diversité de tâches 
sans pouvoir me spécialiser dans l’une d’elles. L’accompagnement 
de Panoramik m’a non seulement permis d’approcher mes tâches 
avec un nouveau regard et une meilleure compréhension de l’aspect 
marketing, mais également de mieux organiser la gestion de mon 
temps.

L’équipe de Panoramik prend le temps de bien comprendre nos 
besoins et notre situation particulière pour s’ajuster autant que 
possible et proposer des solutions adaptées et réalistes.»

TÉMOIGNAGES

M A R I E - H É L È N E  D U B É

Directeur général, municipalité de Saint-Lambert-de-
Lauzon

Coordonnatrice aux communications chez les 
Urbainculteurs

É R I C  B O I S V E R T

« Dans les derniers mois, beaucoup d’opportunités se sont présentées 
pour Café Charlevoix.  Ne sachant plus où donner de la tête nous 
avons entamé des rencontres de consultation en stratégie marketing 
avec Panoramik.

Nous avons travaillé en collaboration sur plusieurs semaines et 
le résultat est très satisfaisant !  On y voit beaucoup plus clair 
maintenant.  Le porte-feuille de produits a été revu, la liste de clients 
a été analysée, et nous sommes beaucoup mieux outillé pour la suite.  
C’est comme si Panoramik avait tracé le chemin et maintenant il suffit 
de prendre la route, puisque là enfin, on sait où on doit s’en aller! »

Propriétaire, Café Charlevoix

G U Y L A I N E  L E B L O N D
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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VIS ION COMPLÈTE, ACTIONS CONCRÈTES


