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Avec plus de 25 ans de marketing et 15 ans d'expérience 
en développement Web, nous sommes certainement en 
mesure de vous aider à développer votre entreprise.

Que ce soit avec des conseils, un site Web avec ou sans 
boutique en ligne, des produits promotionnels ou des 
vêtements d'entreprise, nous sommes là pour vous ac-
compagner.
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Développement Web

Nous construisons des sites Web performants depuis 2005

Nous avons créé des sites Web en utilisant Mambo, Joomla, WordPress, WooCommerce, Virtuemart, 
AbanteCart, Opencart et d’autres plates-formes.

Grâce à une coopération étroite avec les développeurs, nous pouvons également créer des sites 
Web ou des plugins en utilisant PHP, Javascript et d’autres langages pour créer quelque chose de 
vraiment personnalisé.

Trouvez des clients dans le monde entier

L’avantage d’avoir une présence en ligne est le fait que vous n’avez pas à vous limiter à votre région, 
province ou pays. Pourquoi ne pas trouver des clients du monde entier qui aimeraient acheter vos 
produits ou services.
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Site Web de réservations

Commerce électronique
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Copywriting + SEO

Traductions

Pour la création de textes essentiels à la 
présentation de vos produits ou services, nous 
sommes là pour vous aider.
Nous créons des textes qui fonctionnent et dis-
tinguent votre entreprise ou vos produits de la 
concurrence

SEO - Référencement

Des textes qui fonctionnent bien pour mettre en 
valeur votre produit ou service et vous aider à 
vous démarquer également sur les moteurs de 
recherche.

Officiellement, le Canada est un pays bilingue et 
même au Québec, nous avons une grande popula-

tion d'anglophones. Pourquoi ne pas les accueillir et 
vous assurer qu'ils peuvent profiter de vos produits 

et / ou services?

Contactez-nous pour un devis sans engagement.
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Que vous recherchiez des vêtements d'entreprise, des vêtements de sport, des vêtements promotionnels, 
des uniformes scolaires ou des vêtements de travail, nous pouvons vous fournir ce dont vous avez besoin.
Nous offrons même la possibilité de fabriquer des vêtements de sport de marque privée tels que des 
T-shirts, capuches et des molletons, mais aussi des tuques et casquettes de baseball.

Pour l'embellissement, vous pouvez choisir de le faire broder, DTG, sérigraphier ou nous pouvons ajouter 
un logo d'entreprise, un nom de marque ou un dessin à l'aide d'une presse à chaud.
AAvec 28 ans d'expérience dans le secteur des vêtements promotionnels et corporatifs, nous avons les 
connaissances, équipements et des contacts nécessaires pour répondre à tous vos besoins.

Vêtements corporatifs
Vêtements promotionnels

Uniformes scolaires
Vêtements de sport
Vêtements de travail
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Papeterie et brochures

Conseils marketing (en ligne)

Du Fjord peut compléter votre projet d’impres-
sion à venir: brochures, cartes d’affaires, calen-
driers, cartes postales, feuilles de catalogue, 
dépliants, manuels de formation, formulaires, 
cartes de vœux, journaux, rapports annuels, éti-
quettes, plastification de reliure, papeterie com-
merciale, dépliants, papier à en-tête, menus , 
chèques, impression de livrets, bulletins d’infor-
mation, couvertures de rapports, blocs-notes, 
feuillets de compliments, brochures, cartes 
postales, listes de prix, invitations de mariage, 
livres de tombola, enveloppes imprimées, éti-
quettes, bannières, bannières verticales, accro-
che-portes et bien plus enco

Conseils sur les médias sociaux
Mais même si vous souhaitez obtenir de bons
résultats avec votre entreprise sur les réseaux 
sociaux, nous sommes heureux de vous offrir 
des conseils de marketing en ligne appropriés. 

Nos experts en médias sociaux travailleront 
avec 
vvous pour discuter de la meilleure stratégie de 
médias sociaux pour votre entreprise. 
Par exemple, comment la publicité sur les ré-
seaux sociaux devient-elle intéressante pour 
votre entreprise?

Il devient de plus en plus important pour les entre-
prises d'attirer également l'attention du groupe cible 
en ligne. En effet, de nos jours, pas moins de 95% 
des Québécois utilisent déjà Google lorsqu'ils re-

cherchent un produit ou un service. Mais il existe de 
grandes opportunités pour les entreprises sur les 
réseaux sociaux. Pas étonnant car 70% des Cana
diens ont un compte sur les réseaux sociaux. Le 
marketing en ligne est donc définitivement un élé-
ment à prendre en compte pour les entreprises. 

Votre entreprise est-elle de la province de Québec? 
Alors Du Fjord est l'entreprise qu'il vous faut lorsque 
vous recherchez des conseils marketing (en ligne) 

appropriés.
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