YVES THIBAULT, B.A.A., B.A.
Stratège en communication-marketing et concepteur-rédacteur
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SERVICES
MERCI

30 ANS D’EXPÉRIENCE, D’APPROCHE STRATÉGIQUE
ET DE PROXIMITÉ CLIENT
SERVICES

MANUFACTURIER
Arcofab
Benjamin Moore
Brique Gaston Poulin
Canam-Manac
Comact
Danago
Exacta

Les Équipements
Lapierre
Les Moulures
Etchemin
Planchers Ancestral
Portes Lambton
Prodevco Industries

Forcéro

Proplaq

Groupe LMT

Roby Métal

Groupe Mario Côté

Rotobec

Industries PHL

Souvenir précieux

La Chemise
Perfection

St-Georges
International

COMMERCIAL

Association touristique
régionale ChaudièreAppalaches

Centre de santé
et de services sociaux
de Beauce

Caisse Desjardins de
la région de Thetford

Centre de ski
Mont-Orignal

Caisse Desjardins du
Carrefour des lacs

Centre de
technologie
minérale
et de plasturgie

CALACS ChaudièreAppalaches
Cégep BeauceAppalaches –
Formation aux adultes
Centre de réadaptation
en dépendance de
Chaudière-Appalaches

Festival de musique
actuelle de
Victoriaville
Gilbert Bureau Roy cga
Promutuel
Beauce-Etchemins

Bureautique
Guy Drouin

Drouin Automobiles

Centre de peinture
Pierre Tanguay

Groupe Audaz

Centre de rénovation
André Lessard
Clinique de denturo
logie Pierre Gilbert

Garage Oscar Brochu
Les Pères Nature
Les salons funéraires
Jacques et Frères
Logiciels Servex

Clinique dentaire
Dallaire et Labbé

MAB Profil

Coopérative de
solidarité de services à
domicile Beauce-Nord
et Beauce-Sartigan

Olives et Gourmandises

Couture Aluminium

Vitrerie Pro-Verre

Novalux
Provigo Michel Gagnon
Vêtements Sévigny

Communication
et marketing

depuis

1990

Avant de fonder sa propre entreprise, il a été directeur du marketing chez Camions
d’incendie Pierre Thibault de Saint-François-du-Lac, directeur des promotions
à CFLS à Lévis, rédacteur-concepteur chez Bourboin Créativité à Québec et
concepteur-rédacteur chez Communication Trans-média à Ville de Saint-Georges.

La réalisation d’un mandat est souvent
intense. Yves Thibault vous propose
un accompagnement marqué par la
proximité, la disponibilité et l’acces
sibilité. Chaque projet s’inscrit dans
une démarche analytique et structurée
qui optimise l’efficacité de la commercialisation de votre entreprise, de votre
service ou de votre produit. Bienvenue
chez nous.

1605, 77e Rue, Ville de Saint-Georges (Québec) G5Y 5C2 | 418 222-2392
yves.thibault@thibaultmarketing.com | www.thibaultmarketing.com

V02

Rédacteur-concepteur chevronné, il excelle dans l’élaboration de plans de
communication et de campagnes publicitaires singulières et créatives ainsi que
dans le développement stratégique d’images de marque. Il agit depuis plusieurs
années à titre de rédacteur publicitaire, est conseiller en commercialisation, conçoit
et dirige des opérations de relations publiques, effectue du placement média et
participe à des foires commerciales canadiennes et américaines depuis 2003.

IMPRIMÉ AU CANADA

Né en 1961, Yves Thibault est titulaire
d’un baccalauréat en administration
des affaires option marketing (UQTR),
d’un certificat en publicité (UdeM) et
d’un baccalauréat en sciences des
arts option relations publiques (UL).
Il possède plus de trente ans d’expérience en stratégie de communicationmarketing et services connexes.

