


Vous servez-vous

d’outils appropriés?

Trouver l’outil qui 

convient le mieux à

nos clients – voilà

notre spécialité et

voilà pourquoi nous

nous appelons

Apropos.





Que faut-il pour être Apropos?

Avoir de bonnes idées, c’est très bien, mais le défi, c’est de les mettre en œuvre. Nous

croyons que la clé du succès repose sur nos ressources humaines. Nous encourageons

donc une culture d’entreprise qui permet à l’équipe Apropos d’exprimer sa créativité,

tout en vous fournissant des conseils d’experts.

Nous avons l’esprit vif.

Nous commençons par bien nous renseigner sur

votre industrie afin de vous fournir les meilleures

solutions en marketing et assurer le succès de vos

communications.

Nous ne sommes pas des 

touche-à-tout.

Notre groupe est formé de spécialistes qui,

au moment approprié, puiseront dans leur

réservoir de compétences pour construire 

une base solide sur laquelle fonder votre 

programme d’excellence.

Nous sommes techno-sympathiques.

Nous avons évidemment accès à toutes les

applications de pointe qui nous permettent de

vous livrer des produits en communications de

toute première qualité. Mais ce n’est pas tout –

nous avons l’expérience et les connaissances

nécessaires pour harnacher le pouvoir de ces

outils pour fournir des résultats mesurables.

Nous sommes actuels.

Nous nous gardons au fait des tous derniers

développements et les examinons de près afin

de séparer l’éphémère du permanent.

Nous avons le parler franc.

Vous pouvez compter sur nous pour vous 

donner une opinion lucide et honnête, fondée

sur nos années d’expérience. L’intégrité intel-

lectuelle est le seul moyen que nous connaissons

pour vous aider à réaliser vos objectifs.

Nous aimons notre métier.

Nous aimons nous retrousser les manches,

mais nous n’oublions pas de prendre plaisir à

notre travail. Nous travaillons dans un secteur

où la concurrence est très forte, mais nous

sommes parfaitement à l’aise dans ce milieu 

qui nous permet de mettre notre créativité au

profit des exigences élevées de notre domaine.

Nous tenons promesse.

En bout de ligne, ce sont les résultats qui

comptent – et nous dépasserons vos attentes,

à chaque fois.

Être Apropos, c’est avoir

de la souplesse et un

esprit créateur et

stratégique.



Qui est Apropos?

L’équipe Apropos est formée de spécialistes chevronnés qui ont de nombreuses années

d’expérience dans leurs disciplines respectives. C’est cette fusion créative qui nous 

distingue et qui nous permet de mettre au point des programmes qui font passer nos 

entreprises clientes au prochain niveau. En mettant à profit ces forces individuelles,

nous avons mis au point une équipe qui transforme des concepts originaux en des plans

de communication gagnants, impeccablement exécutés.

Pourquoi Apropos?

Parce qu’il ne s’agit pas simplement de suivre la cadence du marché actuel – de nouvelles

idées et de nouveaux concurrents nous arrivent constamment de tous côtés. Nous devons

donc tirer le maximum de nos efforts investis en marketing et en communications.

Les services d’Apropos:

• Conseils stratégiques en marketing et en communications

• Branding

• Conception graphique

• Relations publiques

• Publicité imprimée

• Publicité de radio et de télévision 

• Campagnes de marketing direct

• Conception de sites internet

L’approche de l’équipe

Apropos fait en sorte 

que vous ayez les outils 

appropriés à la tâche.



Chez Apropos, nous jugeons notre succès à partir des relations à long terme que nous 

établissons et qui nous permettent d’élargir nos horizons et de grandir avec nos clients.

Nous sommes prêts à parier que cette vision, vous la partagez.

Où trouver Apropos?

Par téléphone : 506-387-4200 ou sans frais au 1-877-387-4207

Par télécopieur : 506-387-4202

Par écrit :           75 rue St-George

Moncton (N.-B.)

E1C 1T5

Sur le Web :      info@aproposcom.com

www.aproposcom.com
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Basée à Moncton,

Nouveau-Brunswick,

Apropos a des associés

partout dans l’Est 

du Canada.
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