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Complicité, efficacité : deux mots qui traduisent bien notre engagement.

Nul doute que vous êtes la meilleure personne pour faire l’éloge de votre service ou 
de votre produit. C’est ce que nous croyons. Vous avez la fougue, la volonté et les 
connaissances qu’il faut pour faire passer le message. Pour ce faire, vous avez besoin 
d’outils et de stratégies pour appuyer vos démarches. Voilà où notre agence entre en 
jeu. Depuis 1994, nous comprenons les défis auxquels vous faites face. Et grâce à notre 
expertise et surtout à notre volonté de vous transmettre la fierté d’une communication 
efficace, vous atteindrez le niveau 5 : celui de la réussite. 

Bienvenue au niveau 5

La communication est une question d’émotions et de relations humaines.
Voilà où Niveau 5 peut vous amener. Des concepts qui dégagent émotions et curiosité, 
des campagnes qui font jaser, c’est à nous maintenant d’entrer en action.

En faisant le choix du Niveau 5, vous optez pour un travail d’équipe dans le respect 
des ententes et des individus ainsi qu’un résultat qui rejoint vos attentes.

Faites-nous confiance, vous y prendrez goût.

Faire les choses de Façon esthétique c’est Bien, 
mais nous allons plus loin. 



Pourquoi Niveau 5

5  -  Résultat
C’est ici que vous atteignez le Niveau 5 :

la satisfaction du travail bien fait. 

1  -  Réflexion
Afin de bien orienter le projet, nous devons d’abord 

définir clairement les enjeux. Ensuite arrive le 
processus d’idéation. Afin de bien vous positionner 

parmi vos compétiteurs, nous procédons à une 
collecte de données et de comparables. 

Nous établissons des mots clés auxquels nous 
rattachons le concept et l’esprit graphique dans 

lesquels nous orientons le résultat. 

3  -  Création
La piste retenue dans la phase exploratoire doit 
être validée et mise à l’épreuve. Nous faisons en 

sorte que le concept retenu s’intègre parfaitement 
à l’environnement dans lequel il sera utilisé. 

Ici, nous ajustons les détails qui font en sorte que, 
peu importe ses déclinaisons, le concept garde 

sa pertinence et son efficience.

2  -  Exploration
C’est à cette étape que le travail graphique 
proprement dit commence. Recherche 
typographique, recherche de la palette de couleurs, 
maquette infographique... Nous sommes dans la 
phase exploratoire. Des tendances se dégagent, 
des plombs et des feutres concrétisent les idées.
Ici, le projet prend forme.

4  -  Intégration
Avec toute la rigueur nécessaire, nous procédons 
ici à l’étape finale de réalisation. Nous produisons 
les fichiers finaux prêts pour utilisation afin que 
l’intégration de votre image soit uniforme et 
conviviale. 



Esther
Laliberté

Mon expertise est construite autour de l’efficacité et de 
la création. Parlez-en à mes clients : imaginative, capable 
de trouver des solutions, toujours prête à accompagner et 
conseiller le client dans sa quête du succès.

Depuis 1992, j’ai conçu et coordonné plusieurs projets 
d’images corporatives, de campagnes publicitaires et de 
projets imprimés.  

Quelques clients :

Centre aide et prévention jeunesse

Foire de l’emploi 
Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches

Les Caisses Desjardins du Grand Lévis

Les Délices d’Angkor 

Marché public de Sainte-Foy

Office municipal d’habitation de Lévis

Restaurant L’intimiste

SR Manufacture

Supermarchés IGA Famille Rousseau

Ville de Lévis

Chargée de projets
Conceptrice graphique - Planificatrice stratégique



Jean-François 
Guérard

Passionné, créatif et prêt à tout pour trouver
le meilleur concept, on me confie des projets Web 
et d’image les yeux fermés. Avec moi, vous êtes en 

confiance. Ma franchise et ma volonté de créer 
une synergie entre concepteur et client

portent toujours ses fruits.
Depuis maintenant 28 ans que je secoue,

que je questionne et que je convaincs.
Je crois en ce que je fais et je saurai

trouver l’idée qui suscitera vos émotions.

Quelques clients :

ACEF Rive-Sud - Prix du cœur de la publicité

Associations des marchés publics du Québec

Boule-O-Drome

Groupe commercial AMT

Maison des jeunes Défis-Ados

Novicom technologies

Promak Solutions

Rues principales Saint-Romuald

Table de concertation des aînés 
en Chaudière-Appalaches

Vitrerie Lévis

Concepteur graphique
Chargé de projets - Stratège Web



Ce qu’on peut faire 
pour vous :
Faire rayonner votre entreprise
D’après nos clients, nous sommes les faiseurs de miracles ! 
Une urgence de création, une panne sèche d’idée, des délais serrés, 
un budget restreint, un besoin d’idées nouvelles... 
Nous sommes l’équipe d’intervention à qui vous devez vous confier.
Au quotidien nous passons à l’action pour des clients  
qui se questionnent sur leur image, leur campagne de pub 
et pour qui nous apportons les solutions.

De façon simple et pertinente, 
nous répondons à toutes les questions.

Création et gestion 
d’image corporative

et publicitaire

LOGOTyPES ET BRANDING

CAMPAGNES PuBLICITAIRES 
& PRODuCTION D’IMPRIMéS

SITES WEB  & RéSEAux SOCIAux

STRATéGIES



Est-ce que l’image de mon entreprise 
est représentative ?

Une image efficace ne sera pas simplement esthétique.
Elle sera facile à comprendre, facile à diffuser et aura 
une bonne rétention. Vous tirerez toujours avantage 
d’une image corporative et d’un branding cohérent : 
un sentiment d’appartenance multiplié, une fierté assurée, 
des clients confiants et fidèles.

Logotypes 
et branding

Client :  Service de traitement 
 de pneus du Québec
Projet : Logotype et outils de communication

Client :  Maison de la famille 
 Chutes-Chaudière
Projet : Logotype

Client :  Les Productions Illumination
Projet : Nom de l’événement, énoncé, 
 logotype et document promotionnel

Client :  Chambre de commerce et d’industrie   
 de Québec et de Lévis
Projet : Logotype, outils publicitaires, 
 site Web et slogan

Client :  Promak
Projet : Logotype, énoncé de positionnement, 
 outils de communication et site Web

Client :  Ville de Lévis
Projet : Logotype des Jeux d’hiver 2015

Au Niveau 5, on aime
le travail bien fait.

Visitez niveau5.com et notre page Facebook  pour d’autres projets

Solutions en équipements
de l’industrie alimentaire

http://www.promaksolutions.com/
http://www.foireemploi.com/
http://www.niveau5.com/
https://www.facebook.com/niveau5?fref=ts


Stratégies
marketing, 
campagnes 
et production
Au Niveau 5, on s’investit 
dans votre projet.

Est-ce le bon outil pour le sujet traité ? 
Est-ce le bon média pour la bonne cible ?  

Besoin d’un plan stratégique ?
Les avantages à consulter Niveau 5 avant de produire 
vos outils publicitaires sont significatifs :

° une optimisation de vos budgets

° une cohérence dans les messages

° une uniformité dans l’image

° un impact sur la rétention

° un sens à vos actions publicitaires

° un plan simple à comprendre et facile à mettre en place

Client :  Rues Principales Saint-Romuald
Projet : Logotype de l’événement, slogan et 
 outils publicitaires

Client :  Marché public de Sainte-Foy
Projet : Logotype, slogan, plan de communication 
 outils de communication et site Web

Client :  Les supermarchés IGA Famille Rousseau
Projet : Logotype, slogan et 
 outils de communication

Visitez niveau5.com et notre page Facebook  pour d’autres projets

http://www.marchesaintefoy.com/
http://www.niveau5.com/
https://www.facebook.com/niveau5?fref=ts


Visitez niveau5.com et notre page Facebook  pour d’autres projets

Web et 
réseaux sociaux

Comment gérer tous ces réseaux sociaux ? 
Comment rendre mon site Web plus efficace ?

Niveau 5 répondra à vos questions parce c’est notre travail 
au quotidien. Nous veillons à ce que nos clients profitent 
du meilleur de ce que peut apporter le Web.

Nos services Web :

° Réalisation de sites Web 

° Marketing Web 

° Gestion et mise en place des réseaux sociaux 

° Mise en place et analyse des statistiques 

° Optimisation du référencement 

° Campagne Google AdWords

Au Niveau 5, on clarifie 
ce qui vous semble confus.

Client :  Novicom technologies
Projet : Site Web et gestion des réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux !

Client :  Corporation Charny Revit
Projet : Site Web mobile

Client :  Centre Aide et prévention 
 Jeunesse
Projet : Mise en place et gestion 
 de réseaux sociaux et outils 
 de communication pour la campagne 
 de financement Patrimoine Jeunesse

https://www.facebook.com/niveau5?fref=ts
https://www.facebook.com/PatrimoineJeunesse?fref=ts
http://www.charny.ca/visite/
http://www.novicom.qc.ca/
https://twitter.com/n5cg
https://www.flickr.com/photos/niveau5/
https://www.youtube.com/user/n5cg
https://www.linkedin.com/in/jefc2
http://www.niveau5.com/
https://www.facebook.com/niveau5?fref=ts


Pourquoi Niveau 5 ?

Parce que nous avons les connaissances.
Parce que nous avons l’expérience. 
Parce que nous sommes motivés par le désir du résultat.

Notre volonté
Notre agence prône la complicité entre les acteurs d’un projet. 
Cette vision permet de tirer le meilleur de tous et tend 
à nous rapprocher du succès. 

Soyez assurés de notre disponibilité, notre compréhension 
et de notre volonté à bien faire les choses. 

________________________________________

Esther Laliberté, associée - Chargée de projets

________________________________________

Jean-François Guérard, associé - Directeur Web



Esther Laliberté - elaliberte@niveau5.com
Jean-François Guérard - jfguerard@niveau5.com

536, rue de Saint-Romuald, Lévis (Québec)  G6W 3J4

Branding

Campagne publicitaire

Web et réseaux sociaux
création et gestion

image corporative et publicitaire

418.834.1065
niveau5.com

http://www.niveau5.com

