
S E R V I C E S

P R O F E S S I O N N E L S
4 5 0  6 5 4 - 4 0 7 5    G 5 C O M M U N I C A T I O N S . C O M



G5 Communicat ions  est  une agence de communicat ions
stratégiques  360 et  de  relat ions  publ iques  fondée en 1985.  Le
cabinet  se  dist ingue par  son expert ise  internat ionale  en
logist ique et  animation événementiel le  a insi  que par  sa  vaste  et
profonde expérience dans  le  mi l ieu des  médias.
 
Les  membres  de G5 Communicat ions  of frent  à  leur  c l ientèle  une
expérience combinée de plus  de  225 années  en relat ions  médias,
animation,  rédact ion,  formation médias,  solut ions  numériques  et
coordinat ion/gest ion d’événements.

Gest ion,  organisat ion et  animation de conférences  de
presse,  lancements  of f ic ie ls ,  inaugurat ions  ou événement
spécial
Relat ions  de presse
Placement  médias  (campagne de market ing-publ ic i té)
Prévention et  gest ion de cr ise,  messages-clés,  porte-
parole,  stratégie  médias  et  de  rétabl issement
Relat ions  publ iques,  af fa ires  publ iques

Nos services  professionnels  sont  répart is  en 5  div is ions,  couvrant
ainsi  la  gamme complète  des  besoins  en communicat ions
modernes.

Nos services

G5 Médias
Le posit ionnement  médiat ique est  un aspect  important,  voire
crucial  de  la  réussite  d’un projet ,  d ’un événement.  Plusieurs
membres  de G5 sont  issus  des  médias  écr i ts  et  é lectroniques.

Communications stratégi ques  et  re lations publiques
À votre service depuis  1985



Tournage et  montage d’entrevues  et  de  capsules  v idéo
et/ou audio,  v idéos  corporat ives  ou informatives,
captat ions,  scénarisat ion promotionnel le ,  ef fets  spéciaux
2D
Enregistrements  :  publ ic i té ,  narrat ion,  corporat i f ,  jeux
vidéo,  doublage,  voix  hors-champ (voice  of  God) ,
superposit ion de voix
Design graphique :  documents  promotionnels ,  é léments
numériques  promotionnels ,  normes graphiques  et  ident ité
de marques  complètes,  gest ion de f ichiers  et  détai ls
techniques  graphiques
Animation de tous  genres  :  culturel ,  corporat i f ,  sport i f ,
municipal  et  c i toyen,  communautaire,  grand publ ic ,
consultat ion c iblée  ( focus  group)
Photographie  professionnel le
Captat ions  photos  et  v idéos  aér iennes  par  drone
Technique événementiel le  :  audio,  v idéo,  éclairage
Informatique :  support ,  gest ion de contenu numérique,
consultat ion,  formation

Consei ls  stratégiques
Contenu web et  numérique,  infographie
Médias  sociaux
Plans  de communicat ion intégrés
Plani f icat ion (communicat ions  internes  et  externes)
Service-consei l ,  coaching

Le message est  essent iel  pour  l ’atteinte  de vos  object i fs  et  de
votre  publ ic  c ible.  Or ,  le  temps d’attent ion du consommateur  est
immensément  court  et  la  marge d’erreur  presque inexistante.
Nous connaissons  les  trucs,  les  moyens,  les  tendances  et  les
pièges  à  éviter .  L ’ef f icacité  assurée.

Qu’el le  soit  web,  entrepreneuriale,  corporat ive  ou
événementiel le ,  une stratégie  bien f icelée  est  un gage de
succès.

G5 Stratégies

G5 Production



450 654-4075

Communiqués  de presse,  dépl iants ,  textes  promotionnels
et  publ ic i ta ires
Al locut ions,  d iscours  et  présentat ions
Invitat ions
Plans  de communicat ion
Rapports  de  synthèse,  rapports  de  gest ion annuels ,  f iches
informatives
Contenu adapté  pour  web et  les  médias  sociaux
Traduct ion de documents

Plusieurs  membres  de G5 Communicat ions  v iennent  du mil ieu des
médias  ( journaux,  radio,  té lé)  et  sont  formés en relat ions  médias.
Nous connaissons  le  mode de fonct ionnement  des  médias,  ses
pièges  et  attrapes,  a insi  que la  façon de fa ire  passer  son
message,  de  se  comporter  en entrevue pour  réussir  à  se
démarquer  des  autres.  Notre  agence forme les  porte-paroles,
gest ionnaires  et  chefs  d’entreprises.

Formation en relat ions  médias,  porte-parole  d’entreprise
ou d’organisme 
Formation en pr ise  de  parole  en publ ic
Formation en gest ion de cr ise  en s i tuat ion d’urgence

La crédibi l i té  et  l ’acceptat ion d’un document,  quel  qu’ i l  soit ,
dépend d’abord de la  qual i té  de  sa  rédact ion,  de  sa  présentat ion,
de sa  structure.  Chaque document  a  ses  part icular i tés  et  son
style.  G5 Communicat ions  a  une sol ide  réputat ion en matière  de
rédact ion de documents  et  dossiers  de  tous  genres.  Services
parfaitement  bi l ingues.

Suivez-nous sur  les  réseaux sociaux

g5communicat ions.com
info@g5communicat ions.com

G5 Rédaction

G5 Formation

A r r i m e z  v o t r e  s u c c è s  a u  n ô t r e !

https://www.facebook.com/g5communications
https://www.facebook.com/g5communications
https://twitter.com/G5Comm
https://bit.ly/3a540aI
https://www.g5communications.com/

