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Assurer lA mise en œuvre de chAque projet Avec simplicité et efficAcité.

Associer notre fierté et notre pAssion Aux succès de vos projets d’AffAires.

sortir de notre zone de confort et performer dAns l’intensité et lA flexibilité.

croire que tout peut être Amélioré.

exécuter vos strAtégies mArketing tout en combinAnt lA puissAnce 

des nouveAux médiAs Avec celle de l’imprimé.

Notre engagement client

optimiser les technologies d’impression et lA puissAnce des nouveAux médiAs 

Afin d’Accroître l’efficAcité et lA performAnce de vos communicAtions.

Notre raison d’être

fondée en 1989, paragraph a profité d’une croissance énergique et a su s’adapter aux conditions 

changeantes du marché en se spécialisant non seulement dans l’impression, mais aussi en gestion de 

documents et en médias numériques intégrés. paragragh se distingue en livrant continuellement des 

produits et services d’une qualité exceptionnelle à ses clients, chefs de file de différents secteurs.

être simplement un imprimeur traditionnel dans un monde dominé aujourd’hui par les 

communications numériques n’est plus suffisant pour combler les besoins des entreprises. nous 

avons donc développé une offre intégrée de produits et services où vos documents imprimés 

deviennent une composante essentielle de vos communications numériques. 

notre approche maximise votre investissement en impression en vous offrant la conversion de vos 

actifs imprimés sur de multiples plates-formes numériques ainsi que la gestion de documents. 

de plus, nous pouvons combiner la puissance de l’imprimé et des nouveaux médias en 

personnalisant tous les aspects de vos communications, en faisant la gestion de votre base de 

données et en utilisant des technologies avancées pour maximiser la rentabilité et le retour 

sur investissement de votre stratégie de communication à plates-formes multiples.

ce qui nous distingue



en évoluAnt Au sein d’un environnement 

hAutement compétitif et en constAnte 

évolution, les détAillAnts doivent 

fAire l’Acquisition de nouveAux clients 

et conserver les existAnts pour 

Augmenter l’AchAlAndAge en mAgAsin 

et les ventes. chez pArAgrAph, nous 

comprenons les défis des commerçAnts 

d’Aujourd’hui et nous pouvons vous 

Aider à mAximiser l’efficAcité de vos 

efforts de communicAtion et mArketing, 

AméliorAnt Ainsi l’expérience client en 

mAgAsin. comme fournisseur intégré, nos 

solutions personnAlisées sont flexibles 

et gArAntissent de mAximiser votre roi.

commerce de détail : Notre 
expérieNce à votre service!

les bénéfices pour votre entreprise Nos produits et services

Affiche et marchandisage 

– impression grand 

format

matériel de bureau 

– cartes d’affaires, 

papeterie et formulaires 

incluant commande en 

ligne

outils de promotion – 

publipostage, pochettes, 

dépliants, affiches, 

coupons, etc.

communications 

employés

communications clients

personnalisation des 

pièces selon le magasin, 

la région et la clientèle

Archivage et accès facile 

à tous les documents 

de marketing et de 

communication en 

version numérique

programme de 

fidélisation personnalisé 

– imprimés, courriels, 

infolettres, mobiles

impression traditionnelle

catalogue et brochure 

personnalisés sur 

demande

emballage et 

documentation  

des produits

transpromo  

et réingénierie  

de documents

Articles promotionnels

rehausser l’achalandage en magasin

dynamiser vos ventes

développer une relation plus étroite avec les clients en 

utilisant des communications personnalisées

Améliorer la satisfaction et la loyauté de la clientèle 

bonifier le rendement du matériel marketing en utilisant 

efficacement la couleur et la personnalisation 

réduire les coûts du matériel marketing désuet en 

utilisant l’impression sur demande 

réduire les coûts de service à la clientèle 

Augmenter le roi des programmes de marketing,  

de promotion et de loyauté

valoriser le rendement et réduire les coûts en utilisant 

une diffusion à plates-formes multiples incluant les 

médias numériques

Assurer une gestion centralisée et efficace de vos 

documents



8150, route trAnscAnAdienne, suite 100

ville sAint-lAurent (québec)  h4s 1m5

t.  514 735-7770

f.  514 735-3371

@  info@pArAgrAphinc.cA
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