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UN PROGRAMME À 
VOTRE HAUTEUR 
L’idée de ce programme est née du constat que nous réalisions 25 % de notre 

chiffre d’affaires auprès d’organismes à but non lucratif. Les trois décennies 

qui se sont écoulées depuis la création de notre groupe nous ont effective-

ment permis de bâtir une présence forte dans ce segment grâce, notamment, 

à des partenariats de longue date et l’appui que nous avons historiquement 

apporté aux OBNL de la région.

En reconnaissance de l’importance stratégique des clients OBNL pour notre 

exploitation, nous avons entrepris de développer une offre spécifique pour ce 

segment, tenant compte de ses particularités et des défis qui lui sont propres.

Nous pensons être dans une position particulière pour aider des organismes 

comme le vôtre. Nous avons développé, avec les années, une compréhension 

approfondie des modes de fonctionnement et des enjeux d’importance pour 

vous. La forte pénétration que nous avons dans le segment des OBNL témoi-

gne de notre capacité à leur offrir des services de communication de qualité, 

à même d’appuyer efficacement leur mission.

Mon équipe et moi-même aimerions pouvoir vous montrer ce dont nous sommes 

capables et bâtir avec vous un partenariat à long terme dans le cadre de notre 

programme OBNL+.
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QUI NOUS SOMMES
Nous œuvrons dans le domaine des communications gra-

phiques depuis 1988.

Nous visons à couvrir l’ensemble des besoins de nos clients,

de la conception d’une stratégie de communication efficace, 

à l’impression, en passant par la conception graphique, la 

création publicitaire et l’affichage.

Avec nos clients, nous aspirons à établir des partenariats 

durables et mutuellement bénéfiques, en leur apportant 

des solutions complètes, innovantes et rentables.

Avec nos employés, nous travaillons à bâtir un environne-

ment de travail sain et stimulant, afin d’avoir l’implication de

tous pour livrer des projets de qualité et obtenir l’adhésion 

de nos clients à notre marque.

À notre communauté, nous redonnons en offrant notre 

appui à de nombreux projets portés par des acteurs dotés 

d’une mission à but non lucratif et par l’implication béné-

vole de nos gens dans plusieurs causes à portée locale ou 

régionale.
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OBNL+, SIMPLE, EFFICACE
Nous voulions créer un programme simple à mettre en place, mais qui, en même temps, procure de réels avantages aux OBNL. 

Notre programme tient compte des besoins les plus souvent exprimés par nos clients OBNL actuels, mais reste ouvert à une 

adaptation pour répondre votre situation particulière.

NOTRE OFFRE
■ Une évaluation de vos besoins annuels pour les services 

qui sont offerts par Le Groupe Kiwi.

■ Une liste de prix garantis pour l’ensemble de votre 

exercice financier afin de mettre votre budget à l’abri 

des fluctuations en cours d’année.

■ Un service de graphisme avec escomptes ou la possibilité 

de banques d’heures à tarification très avantageuse.

■ Un programme de rabais spécifique à vos besoins.

■ Une personne-ressource responsable de vous conseiller et 

de vous supporter tout au long du processus.

■ Un service rendu 24/48 heures sans frais additionnels en 

cas de besoin.

■ Un service de livraison, flexible et rapide.
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Allez plus loin avec votre budget de com-

munication! Nos prix garantis et les rabais 

spécifiques aux OBNL vous permettront assu-

rément d’étirer votre budget et d’en obtenir un 

meilleur impact.

Un programme à votre hauteur
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CONCEPTION GRAPHIQUE ET CRÉATION PUBLICITAIRE

Kiwigraphik, c’est une équipe pluridisciplinaire et aguerrie se spécialisant dans les domaines de la conception graphique 

et de la création publicitaire imprimée. C’est des personnes passionnées et attentionnées que vous rencontrerez dans 

notre studio graphique. Que ce soit pour la conception d’un logo, un conseil en stratégie publicitaire ou un projet clé 

en main, notre équipe saura vous conseiller pour atteindre vos objectifs.

IMPRESSION NUMÉRIQUE, OFFSET ET GRAND FORMAT

Kiwi, le centre d’impression est un point d’entrée unique pour tous vos besoins d’impression. Comptez sur nous pour 

du conseil de qualité afin d’aboutir à une impression rentable et efficace et un service courtois et rapide; c’est là notre 

philosophie d’affaires et le cœur de notre approche client.

Nous couvrons un large éventail de technologies. Nous pourrons donc vous conseiller l’approche la plus efficace pour 

vous, justement parce que nous sommes capables de mettre plusieurs options sur la table et en sélectionner, avec 

vous, la meilleure.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE GRAND FORMAT

Kiwimédia vous propose des solutions multimédias efficaces et cible des accès routiers stratégiques pour diffuser vos 

campagnes publicitaires. Peu importe le type de message que vous voulez passer, l’équipe de Kiwimédia vous guidera 

et vous aidera par sa créativité et son originalité.

A F F I C HAG E


