PHARMACEUTIQUE

P o s s i b i l i t é s

I n f i n i e s

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.

Notre raison d’être
Optimiser les technologies d’impression et la puissance des nouveaux médias
afin d’accroître l’efficacité et la performance de vos communications.

Notre engagement client
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.

e n t r e p r i s e

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.

v o t r e

Ce qui nous distingue

vous êtes spécialisé dans
l'industrie PHARMACEUTIQUE
Les entreprises du secteur

Nos produits et services

Les bénéfices pour votre entreprise

pharmaceutique doivent relever
des défis de taille pour améliorer la
notoriété de leurs produits, les ventes
et les demandes de réglementation et
de divulgation d’informations. Faire la
promotion de produits OTC disponibles
en pharmacie est une chose, mais faire
prescrire et connaître vos marques par
des médecins, pharmaciens et autres
professionnels de la santé en est une
autre. Chez Paragraph, nous pouvons
vous aider à atteindre vos objectifs
avec chacun de vos groupes cibles en
maximisant l’efficacité de vos documents
et votre matériel imprimé pour
augmenter la notoriété de vos marques
et accroître la loyauté de votre
clientèle. Comme fournisseur intégré,
nos solutions personnalisées sont
flexibles et garantissent de maximiser
votre ROI.

Affiche et
marchandisage pour
POS – impression grand
format
Matériel de bureau
– cartes d’affaires,
papeterie et formulaires
incluant commande en
ligne
Outils de promotion –
publipostage, pochettes,
dépliants, affiches,
coupons et brochures
Communications
employés

Impression traditionnelle

Promouvoir la notoriété de la marque

Programme de
fidélisation personnalisé
– imprimés, courriels,
infolettres, mobiles

Augmenter les ventes

Catalogue et
brochure personnalisés
sur demande
Emballage, étiquetage
et documentation
des produits
Matériel de vente
et de présentation
Formulaires

Communications clients
personnalisées

Manuel de vente
et de formation

Personnalisation
des pièces selon la
pharmacie, le médecin
et la clientèle

Kit d’échantillons
et distribution aux
médecins et pharmacies

Matériel d’information
au sujet des patients
Archivage et accès facile
à tous les documents
de marketing et de
communication en
version numérique

Impression sur demande
de tous les documents
Articles promotionnels

Enrichir la proximité de la clientèle en utilisant des
communications personnalisées
Améliorer la satisfaction et la loyauté de la clientèle
Enrichir le rendement du matériel marketing en utilisant
efficacement la couleur et la personnalisation
Diminuer 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
Réduire les coûts en utilisant une diffusion à plates-formes
multiples incluant les médias numériques
Assurer une gestion centralisée et efficace de vos
documents
Améliorer le contrôle des coûts sur l’emballage
de produits, la documentation et l’étiquetage
Avoir accès à des installations et processus hautement
sécurisés pour la protection des informations
Développer l’efficacité de la logistique et de la
distribution

8150, route Transcanadienne, suite 100
Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1M5
para g raphinc . ca

T. 514 735-7770
f. 514 735-3371
@ info@paragraphinc.ca

