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Brouillard annonce de nouveaux mandats
Par La Rédaction

VOUS VOULEZ FAIRE UNE
DIFFÉRENCE?
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE.
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HD Marketing
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Québec

8 février 2021
Même en temps de pandémie, l’agence Brouillard présente de nouveaux mandats
et plusieurs reconductions.

Matiss inc.
Gestionnaire du marketing corporatif
Chaudière-Appalaches ou Télétravail
avec déplacement

Pour commencer, Marie-Catherine Bouchard a con!é à Brouillard le mandat d’annoncer
la sortie de son tout premier album « La Tulipe Noire » rendant un hommage brillant à la
défunte artiste Barbara.

Centres dentaire Lapointe
Spécialiste marketing numérique
Longueuil

Brouillard a également obtenu un mandat d’accompagnement en communication avec
Womance, la boutique en ligne fondée par Andréanne Marquis, o"rant une diversité de
vêtements mode et de produits pour la vie de tous les jours.
Fairmont Le Château Frontenac renouvelle aussi sa con!ance en Brouillard pour une
autre année, a!n d’annoncer les nombreuses nouveautés o"ertes par le complexe

CCIL - Chambre de commerce et
d'industrie de Laval
Technicien.ne - Infographie et
Communications (poste junior)
Laval

hôtelier et ses divers restaurants.
L’agence reconduit également son mandat annuel avec Le Grand Marché de Québec

Voir tous les emplois

pour mettre de l’avant des artisans et producteurs de notre belle province ainsi que ses
divers événements.
En!n, Brouillard a reçu un intéressant mandat de Créapub Design qui regroupera en
2021 l’annonce de nombreuses nouveautés au sein de l’entreprise.

Aimer / Partager

SUR LE MÊME THÈME
BROUILLARD • MANDAT

Beauce Atlas
collabore avec
Oranje

0 Commentaires

Des nouveaux
mandats pour
Brouillard

Isarta

( Recommander

Rose PR ajoute
les marques de
vêtements
canadiennes
LXRandCO,
Little Yogi et
Kuwalla Tee à
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de clients
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