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Brouillard annonce de nouveaux mandats
Par La Rédaction

8 février 2021

Même en temps de pandémie, l’agence Brouillard présente de nouveaux mandats

et plusieurs reconductions.

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.

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

hôtelier et ses divers restaurants.

L’agence reconduit également son mandat annuel avec Le Grand Marché de Québec

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.
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avec déplacement

Centres dentaire Lapointe
Spécialiste marketing numérique
Longueuil

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

Voir tous les emplois

ARTICLES POPULAIRES DU MOIS

Recherche d’emploi : la
stratégie «publique» de
Jean-Luc Sanscartier

L’irritabilité, nouveau péril
professionnel ?

« Le bonheur au travail, ce
n’est pas juste mettre une
table de baby-foot au
bureau ! »

NOUVELLES DE L'INDUSTRIE À LA UNE

Mylaine Albert nouvelle
directrice des
communications et du
marketing de la Place des

Arts

Jean-Guy Côté, nouveau
directeur général du
Conseil québécois du
commerce de détail (CQCD)

Des nouveaux mandats
pour Brouillard

RESTEZ INFORMÉ

1 courriel, 2 fois semaine. Votre email :

S'inscrire

Propulsé par Disqus

0 Commentaires Isarta 🔒 Règles de confidentialité de Disqus S'identifier"1

t Tweet f Partager Les meilleurs

S'IDENTIFIER AVEC OU INSCRIVEZ-VOUS SUR DISQUS 

Nom

Commencer la discussion…

?

Soyez le premier à commenter.

S'abonner✉ Ajoutez Disqus à votre site web !d Do Not Sell My Data⚠

 Recommander(

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

 Aimer / Partager

Rechercher  Rechercher ici ...

Téléphone : 514-227-8559
Sans-Frais : 1-866-380-3045
Courriel : redaction@isarta.com

Offres d’emploi       Formations        Infos et tendances

Conditions d’utilisation et confidentialité

https://twitter.com/Isarta_Infos
https://www.facebook.com/IsartaInfos
http://www.linkedin.com/company/isarta
https://isarta.com/infos/feed/
https://emplois.isarta.com/?utm_source=Isarta_Infos
https://isarta.com/emplois/placement.php?utm_source=Isarta_Infos
https://isarta.com/recrutement/entreprises.php?utm_source=Isarta_Infos
https://formations.isarta.com/?utm_source=Isarta_Infos
http://isarta.com/infos
https://isarta.com/infos/category/marketing-communications/
https://isarta.com/infos/category/web-reseauxsociaux/
https://isarta.com/infos/category/rh/
https://isarta.com/infos/category/carriere/
https://isarta.com/infos/category/breves-industries/
https://isarta.com/infos/category/presse/
https://isarta.com/infos/beauce-atlas-collabore-avec-oranje/
https://isarta.com/infos/des-nouveaux-mandats-pour-brouillard-3/
https://isarta.com/infos/rose-pr-ajoute-les-marques-de-vetements-canadiennes-lxrandco-little-yogi-et-kuwalla-tee-a-son-portefeuille-de-clients/
https://isarta.com/infos/procontact-devient-iti-et-sappuie-sur-forsman-bodenfors-pour-sa-nouvelle-image-de-marque/
https://isarta.com/infos/tag/brouillard/
https://isarta.com/infos/tag/mandat/
https://emplois.isarta.com/cgi-bin/emplois/pm.cgi?action=display&login=59583&utm_source=Isarta_Infos
https://emplois.isarta.com/cgi-bin/emplois/pm.cgi?action=display&login=59587&utm_source=Isarta_Infos
https://emplois.isarta.com/cgi-bin/emplois/pm.cgi?action=display&login=59580&utm_source=Isarta_Infos
https://emplois.isarta.com/cgi-bin/emplois/pm.cgi?action=display&login=58789&utm_source=Isarta_Infos
https://emplois.isarta.com/cgi-bin/emplois/pm.cgi?action=display&login=59518&utm_source=Isarta_Infos
https://emplois.isarta.com/?utm_source=Isarta_Infos
https://emplois.isarta.com/?utm_source=Isarta_Infos
https://formations.isarta.com/?utm_source=Isarta_Infos
https://twitter.com/Isarta_Infos
https://www.facebook.com/IsartaInfos
http://www.linkedin.com/company/isarta
https://isarta.com/infos/feed/

