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Communications stratégiques et relations publiques
À votre service depuis 1985
G5 Communications est une agence de communications
stratégiques 360 et de relations publiques fondée en 1985. Le
cabinet se distingue par son expertise internationale en
logistique et animation événementielle ainsi que par sa vaste et
profonde expérience dans le milieu des médias.
Les membres de G5 Communications offrent à leur clientèle une
expérience combinée de plus de 225 années en relations médias,
animation, rédaction, formation médias, solutions numériques et
coordination/gestion d’événements.

Nos services
Nos services professionnels sont répartis en 5 divisions, couvrant
ainsi la gamme complète des besoins en communications
modernes.

G5 Médias

Le positionnement médiatique est un aspect important, voire
crucial de la réussite d’un projet, d’un événement. Plusieurs
membres de G5 sont issus des médias écrits et électroniques.
Gestion, organisation et animation de conférences de
presse, lancements officiels, inaugurations ou événement
spécial
Relations de presse
Placement médias (campagne de marketing-publicité)
Prévention et gestion de crise, messages-clés, porteparole, stratégie médias et de rétablissement
Relations publiques, affaires publiques

G5 Stratégies
Qu’elle
soit
web,
entrepreneuriale,
corporative
ou
événementielle, une stratégie bien ficelée est un gage de
succès.
Conseils stratégiques
Contenu web et numérique, infographie
Médias sociaux
Plans de communication intégrés
Planification (communications internes et externes)
Service-conseil, coaching

G5 Production

Le message est essentiel pour l’atteinte de vos objectifs et de
votre public cible. Or, le temps d’attention 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’efficacité assurée.
Tournage et montage d’entrevues et de capsules vidéo
et/ou audio, vidéos corporatives ou informatives,
captations, scénarisation promotionnelle, effets spéciaux
2D
Enregistrements : publicité, narration, corporatif, jeux
vidéo, doublage, voix hors-champ (voice of God),
superposition de voix
Design graphique : documents promotionnels, éléments
numériques promotionnels, normes graphiques et identité
de marques complètes, gestion de fichiers et détails
techniques graphiques
Animation de tous genres : culturel, corporatif, sportif,
municipal et citoyen, communautaire, grand public,
consultation ciblée (focus group)
Photographie professionnelle
Captations photos et vidéos aériennes par drone
Technique événementielle : audio, vidéo, éclairage
Informatique : support, gestion de contenu numérique,
consultation, formation

G5 Rédaction
La crédibilité et l’acceptation d’un document, quel qu’il soit,
dépend d’abord de la qualité de sa rédaction, de sa présentation,
de sa structure. Chaque document a ses particularités et son
style. G5 Communications a une solide réputation en matière de
rédaction de documents et dossiers de tous genres. Services
parfaitement bilingues.
Communiqués de presse, dépliants, textes promotionnels
et publicitaires
Allocutions, discours et présentations
Invitations
Plans de communication
Rapports de synthèse, rapports de gestion annuels, fiches
informatives
Contenu adapté pour web et les médias sociaux
Traduction de documents

G5 Formation

Plusieurs membres de G5 Communications viennent du milieu des
médias (journaux, radio, télé) et sont formés en relations médias.
Nous connaissons le mode de fonctionnement des médias, ses
pièges et attrapes, ainsi que la façon de faire passer son
message, de se comporter en entrevue pour réussir à se
démarquer des autres. Notre agence forme les porte-paroles,
gestionnaires et chefs d’entreprises.
Formation en relations médias, porte-parole d’entreprise
ou d’organisme
Formation en prise de parole en public
Formation en gestion de crise en situation d’urgence

Arrimez votre succès au nôtre!
g5communications.com
info@g5communications.com
450 654-4075
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

