
P r é s e n t a t i o n

Charte Créative, l'agence!
Une agence de publicité offrant une vaste gamme de services de création Web et 
numérique et de publicités imprimées. Sa solide expérience en image de marque et 
son professionnalisme la positionnent comme une référence de premier choix dans 
le domaine des communications et du marketing dans la région de Montréal et 
partout au Québec.

Nous surpasser est notre ADN, nous carburons aux défis de tous genre avec 
fougue et enthousiasme. Créateurs, Innovateurs et Réalisateurs de votre image 
d’entreprise et de vos projets les plus fous.
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Nancy Lapointe
Directrice de création

Jean-François Saucier
Directeur de comptes clients

À propos

Fondée en 2019 par Nancy Lapointe et Jean-François Saucier, Charte Créative vise les entreprises 
souhaitant créer ou promouvoir leur image de marque. Notre désir est de faire profiter à plusieurs 
entreprises nos nombreuses connaissances et expériences en communication et en marketing,
en plus de notre expérience en gestion de projet.

Vous êtes une entreprise désirant améliorer son image et ainsi susciter des résultats et des réactions?
Nous créons votre image de marque de A à Z, jusqu’à l’élaboration de votre site Web. Nous vous accompa-
gnons dans tout le processus créatif de votre projet, que soit pour la rencontre client ou la mise en ligne 
finale de votre site en assurant un contrôle qualité irréprochable. Découvrez l’agence de communication 
et de marketing par excellence : Charte Créative.

Directrice artistique établie depuis plus de 20 ans, Nancy a réalisé 
un nombre incalculable de projets en design et en communication 
publicitaire tout aussi surprenants les uns que les autres. Au cours 
de sa carrière, elle a su mettre son talent à contribution pour 
donner naissance à des images de marque, les consolider ou les 
métamorphoser.

Elle se distingue particulièrement par son expertise dans les 
domaines suivants : corporatif, secteur institutionnel, commerce 
de détail , milieu culturel et hôtellerie. Passionnée et profondé-
ment urbaine, à l’affût des tendances, elle adapte sa vision de la 
communication en puisant dans toutes les sources de la culture 
qui la frôle.

Comptant plus de vingt années d’expérience en technologie 
de l’image, en gestion de projet Agile/Scrum, en gestion de 
développement et d’analyse d’affaires, Jean-François se 
démarque par sa grande force d’analyse pour chaque client.
Il excelle dans la résolution de problèmes dans des situations 

Autodidacte hors pair, il sait s’ajuster pour faire évoluer les 
mandats avec facilité et fluidité offrant ainsi un résultat rapide 
avec un professionnalisme impeccable.De plus, son œil de 
photographe et d’artiste est sensible et est capable de capter 
l’instant présent et de le magnifier pour tout type de projets. 
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Approche créative:
notre laboratoire

La portion visible est la plus infime, tandis que la portion 
sous-marine est inexploitée et infinie, tout comme l’est la 
création, non palpable et fluide comme l’eau.

Notre mission :

Laisser une trace profonde, en cherchant toujours plus loin 
des concepts innovateurs qui ouvrent des horizons et créent 
de nouvelles façons d’évoluer.

des plus complexes.
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• Campagnes imprimés et numériques

• Logos, papeterie, cartes professionnelles, en-tête de lettre, iconographie
• Affiches, dépliants, brochures, rapports annuels, magazines, signets, agendas

• Montage corporatif et animation pour vos présentations, ex: Key Note, Powerpoint, pdf

• Publicités: magazines, bannières Web animées

• Tous les types de bannières imprimées et extérieure

• Signalisation intérieure et extérieure, enseignes diverses sur demande

• Design pour emballage, design de boîtes personnalisées, menus personalisés

• Design corporatif pour objet divers, ex: livre-souvenir personnalisé, cadeaux 
d’entreprises

• Illustration et photographie

• Positionnement de votre marque/analyse
• Création de logos et image de marque
• Communications et design graphique
• Création de sites Web et mise en ligne
• Gestion de projet pour sites Web et impression
• Médias interactifs et création de vidéos
• Élaboration de campagnes publicitaires
• Photographie : studio de photographie pour commerce en ligne

Outils de communication
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Comment pouvons-nous vous aider?

Témoignages de clients satisfaits!

Domaine Jolivent

Que du talent! Suivi impeccable des projets 

du début à la fin. Accompagnement très 

professionnel, disponibilité, sans parler de 

leur créativité sans bornes! Merci Charte 

Créative de nous suivre dans nos folies! 

Elemission

Nous sommes toujours encadrés du début 

du processus créatif, et ce, jusqu’à la fin du 

projet complet. Leur écoute, leur grande 

créativité et leur rapidité d’exécution ont été 

mises à l’épreuve à maintes reprises! Un 

soutien après-vente irréprochable ainsi 

qu’un respect des échéanciers. 

École Saint-Joseph (1985)

Quel bonheur de travailler avec Nancy et 

Jean-François!  À chacune des occasions, tant 

pour la création d’une visite virtuelle de notre 

École ou d’une vidéo promotionnelle, nous 

avons travaillé en étroite collaboration et 

avons été impressionnés par leur créativité, 

leur rigueur ainsi que professionnalisme.

Frédéric Brazeau
Directeur général
École Saint-Joseph (1985)

François R. Doucet, Ph.D., chimiste
CEO | PDG - ELEMISSION Inc.

Thanh Nguyen, RPA, Adm.a.
Directrice générale, Domaine Jolivent

Parcourez notre portfolio et constatez l’étendue de nos possibilités créatives.

https://chartecreative.ca/portfolio/


VISITE VIRTUELLE 360
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

CRÉATION DES
 PLANS D’ÉTAGES

 MISE À JOUR DES
 PLANS D’ÉVACUATION

 par charte créative
virtua

ivC’est avec plaisir que nous vous présentons Virtua, le nouveau service de Charte Créative.
En plus de tous les services en communication et en marketing déjà offerts, Virtua vous propose 
une nouvelle plateforme Web destinée aux visites virtuelles. Elle vous permet de présenter votre 
entreprise à vos futurs clients et employés sans qu’ils aient à se déplacer.

Avec la nouvelle réalité avec laquelle nous devons tous faire face, ce service devient alors un 
incontournable.

Présenter votre entreprise à vos clients et à vos candidats est compliqué en période
de COVID?

• Vous souhaitez faire visiter virtuellement votre entreprise à vos futurs employés?
• Vous voulez assurer la salubrité et la sécurité de tous?
• Vous aimeriez gagner du temps en cessant les visites en personne?

Secteurs d’activités
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Présenter votre établissement 
aux futurs élèves.

Mettre à jour vos plans d'évacuation 
pour les mesures d'urgence.

Faire visiter vos locaux et présenter 
vos produits à vos clients.

Capter en 360 plus d'information de 
vos salles de serveurs.

Faire découvrir vos lieux sécuritaires 
à votre clientèle.

Naviguer dans des installations à la 
suite de la mise en place des 
mesures sanitaires.

Présenter les lieux pour faciliter 
l'embauche des futurs employés.

Présenter votre établissement à de 
futures familles en toute sécurité.

Trouver et visiter l'endroit idéal pour 
vos proches en toute sécurité.

virtua.chartecreative.ca

https://virtua.chartecreative.ca/


Embarquez avec nous !

chartecreative.ca

CONTACT

Charte Créative inc. No. d’entreprise du Québec: 1174634817

charte créative
Rêver
Créer
Inspirer

Courriel
info@chartecreative.ca

Téléphone
514.710.4841

Contactez-nous sans tarder

https://chartecreative.ca/
https://www.facebook.com/chartecreative



