comptez sur nous !

L’agence Créative spécialisée en Marketing et en Publicité située sur
la Rive-Sud de Montréal à deux pas du centre-ville. Nous sommes
approchables, décontractés, drôles, ambitieux, évolutifs, imaginatifs,
présents et vrais! Solutions d’affaires pour tous vos besoins en
marketing (image de marque et publicité), communications
(numériques et traditionnelles), multimédia (photo, vidéo) et impression
tous formats.

Historique
Anciennement Urban Média imprimerie et atelier de design reconnu
et établi depuis plus de 15 ans, l’agence se renouvelle et se transforme
avec audace. Onze sur Dix est significatif d’excellence. Ce changement
de nom et d’image de marque est audacieux tout comme la nouvelle
orientation dans laquelle s’engage l’entreprise. Avec une équipe
carriériste, compétente et créative la vocation de l’agence est d’offrir
à ses clients un service et des produits personnalisés, évolutifs
englobant toutes les sphères et déclinaisons relatives au marketing et
à la publicité.

Notre

Mettre la barre
haute et élever les standards !
Nos efforts et dévouement au

Mission

Globale

service à la cliente, à l’adaptabilité,
à la transparence, à l’innovation et
notre disponibilité sauront nous
différencier.

Offrir des solutions
d'affaires de style
''ONE-STOP SHOP''
pour tous les besoins en
marketing numérique,
en design graphique
et en impression.

Motto

ÉVOLUTION
D’UNE IMAGE DE
MARQUE EXISTANTE
L’image de marque est la représentation perçue
par le public de votre marque, entreprise ou
produit/service.
C’est un sentiment voire un jugement qu’une
personne porte sur une marque et qui se base sur
des éléments tangibles ou immatériels. Il tout à
fait normal et même nécessaire de la faire évoluer
à travers le temps. Une évolution réussie
permettra à votre marque de conserver la même
ligne directrice créative afin qu’elle reste
mémorable et actuelle.
Voici un exemple concret réalisé par notre équipe
sur plusieurs années et à travers plusieurs
déclinaisons.

CLIENT : Leo Harley Davidson
PROBLÈMES : pour ce client, il s’agissait de
permettre à la marque de créer un lien plus fort
avec la clientèle cible.
SOLUTIONS AMENÉES : l’actualisation de
l’écosystème web sur plusieurs années (2016-2021),
accompagnée de la création de contenu photo,
vidéo et de plusieurs graphiques (enseignes, affiches
publicitaires, logo, vêtements) ont permis à la
clientèle de bien cerner l’offre de service et de
vouloir communiquer avec l’entreprise pour l’achat
des derniers modèles Harley Davidson.
RÉSULTATS :
- Augmentation du chiffre d’affaire
- Clientèle plus active sur les différents médias de
l’entreprise (Facebook, Instagram).

CRÉATION
D’UNE NOUVELLE
IMAGE DE MARQUE
Lorsqu’il s’agit de créer une image de marque
de toutes pièces, beaucoup de facteurs entrent
en ligne de compte.
Il faut bien évaluer la clientèle cible, le secteur
d’activité de la compagnie, ses forces et
faiblesses et ses compétiteurs afin de bien
positionner celle-ci afin qu’elle profites des
opportunités offertes dans son marché.
Une image performante permet d’attirer et de
plaire à votre public cible afin de perdurer dans
son imaginaire et de le faire interagir avec la
marque en devenant client.

CLIENT : Yo Mama’s Burger
PROBLÈMES : dans ce cas-ci, le client avait besoin
d’un accompagnement de type 360 degrés pour la
naissance de sa nouvelle chaîne de restaurants.
SOLUTIONS AMENÉES : Nous leurs avons
compléter plusieurs tâches afin de mener à terme le
projet.
- Composition de logo
- Élaboration des couleurs et des lignes graphiques
- Photographie culinaire
- Fonte du site web (menus, plateforme de commande
en ligne pour la livraison)
- Stratégie d’acquisition de clients pour la livraison
« In House »
(contenu Facebook et Instagram)
- Design d’emballage
(Boîtes et sacs de commandes)
RÉSULTATS :
- Génération d’une clientèle fidèle
- Développement de 13 franchises en moins d’un an.

DESIGN
D’EMBALLAGE

Lorsqu’il s’agit de développer une image de
marque à partir de produits et d’emballages
multiples, une hiérarchie de production doit être
respectés.

CLIENT : Marie Morin
PROBLÈMES : La cliente recherchait la
conception de plusieurs emballages pour ses
produits distribués au Canada, aux États-Unis et
en Chine.

Partant de la phase d’exploration en évoluant
vers la phase de conception et finissant par
l’industrialisation, le design de vos produits
deviendra en centre de cœur de votre stratégie
de mise en marché.

SOLUTIONS AMENÉES :
- Photographie de produits
- Élaboration de la maquette enveloppant le produit
- Design de la maquette graphique
- Impression

Notre équipe facilite vos efforts dans les
différentes étapes de lancement de produits
supportées par des emballages innovateurs et
performants. L’écologie sera au centre du
développement d’emballage.

RÉSULTATS :
- Grande distribution dans plusieurs marchés
- Chiffre d’affaire grandissant et développement
de nouvelles gammes de produits
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coconut CREAM
Units 2
Nutrition Facts Serv. size: 1 jar (100g), Amount per

coconut cream
SERVING Single

Units 2

Ingredients: COCONUT MILK (COCONUT CONCENTRATE, WATER),
SUGAR, TAPIOCA STARCH, NATURAL FLAVOR. Contains: COCONUT

REMOVE FOIL Enjoy!

ve
gan
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serving: Calories 190, Fat Cal. 140, Total Fat 15g (19% DV),
Sat. Fat 14g (70% DV), Trans Fat 0g, Cholest. 0mg (0% DV),
Sodium 40mg (2% DV), Total Carb. 13g (5% DV), Fiber 2g
(7% DV), Sugars 9g, Protein 1g, Vitamin A (0% DV), Vitamin C
(0% DV), Calcium (0% DV), Iron (90% DV). Percent Daily
Values (DV) are based on a 2,000 calories diet.

No gluten, eggs, milk, wheat or soya

SERVING Single

this side up

no artificial colours,
flavours or preservatives
keep refrigerated
DO NOT Turn UPSIDE DOWN

2 X 3.5 OZ ( 100 G )

net wEIGHt 7 OZ ( 200 G )

DESSERT

Ready to eat

distributed by

distributed by

Ready to eat

Overseas Fine Foods Import
WWW.OVERSEAS-IMPORT.COM

DO NOT TURN UPSIDE DOWN
keep refrigerated

Units 1 SERVING Single
net wt. 3.88 OZ ( 110 G )
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Chocolate DESSERT
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Nutrition Facts Serv. size: 1 jar (110g), Amount
per serving: Calories 250, Fat Cal. 170, Total Fat
19g (24% DV), Sat. Fat 15g (75% DV), Trans Fat 0g,
Cholest. 0mg (0% DV), Sodium 15mg (1% DV), Total
Carb. 22g (8% DV), Fiber 2g (7% DV), Sugars 16g,
Protein 2g, Vitamin A (0% DV), Vitamin C (0% DV),
Calcium (0% DV), Iron (35% DV). Percent Daily
Values (DV) are based on a 2,000 calories diet.

remove foil, enjoy !

Ingredients: COCONUT MILK (WATER, coconut), semi-sweet
CHOCOLATE (UNSWEETENED CHOCOLATE, organic cane SUGAR,
COCOA BUTTER), organic cane SUGAR, TAPIOCA STARCH.
COCONUT

Contains:

no artificial
colours, flavours
or preservatives

No gluten, eggs, milk, wheat or soya

d a i ry
free &
vegan
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Overseas Fine Foods Import
OVERSEAS-IMPORT.COM

IMPRESSION
L’Agence Onze sur Dix c’est la promesse d’un suivi de
vos projets, de conseils en impression mais aussi d’un
accompagnement de A à Z dans la réalisation de vos projets.

Plus qu’un imprimeur traditionnel L’Agence Onze sur Dix propose un suivi et une proximité avec votre
marque et votre entreprise pour mieux répondre à tous vos projets d'impression. Notre équipe est ainsi
en mesure de vous fournir un travail parfait dans les délais les plus courts et au tarif de la concurrence
Québécoise.

CARTES
D’AFFAIRES

FLYERS

AFFICHES

MENUS

FACTURES

VÊTEMENTS

VÉHICULES

SITE WEB
Jouissant d’une forte reconnaissance dans ce domaine, nous
avons les compétences requises pour développer notamment
vos sites vitrines et boutiques e-commerce.

La création de votre site internet passe
toujours par une étude approfondie de votre
entreprise. Grâce à cette étude, nous allons
pouvoir définir clairement vos objectifs afin de
vous soumettre une solution totalement adaptée
à la création de site web.
Le point de départ sera la création d’une ligne
graphique qui servira d’identité visuelle pour
votre site vitrine. Il s’agit d’un critère important
pour votre projet de site web. La charte
graphique web comporte plusieurs éléments tels
que les couleurs, la typographie, le logo, les
icônes, les images et les boutons. Tout l’enjeu de
la charte graphique est de faciliter les intérêts
des internautes en matière de confort visuel, de
navigation et de prise d’information. De plus,
cette dernière doit être en cohérence avec tous
les autres supports de communication de votre
entreprise
(médias
sociaux,
infolettres,
affichages traditionnels, etc.).
Un site web permet de donner
une image positive de votre
entreprise, très rapidement, en
un coup d’œil. En effet, il s’agit
d’un vrai outil commercial. Il
doit se comporter comme une
force de vente disponible 24h
sur 24. D’où l’importance de le
confier à des spécialistes de la
création de site web.

CLIENT : les restaurants LE WHITE RABBIT
PROBLÈMES : l’entreprise nous a mandaté pour
la fonte complète de son site internet.
SOLUTIONS AMENÉES :
- Design des pages nécessaires (Accueil,
menus, promotions, mesures préventives,
contact)
- Plateforme de commande en ligne
RÉSULTATS :
- Augmentation des livraisons « In House »
- Augmentation significative du chiffre
d’affaire
- Excellent contact avec la clientèle

RÉSEAUX SOCIAUX
Restez informé de ce que les gens disent de votre marque
ou de vos concurents.

Adopter une stratégie de médias sociaux
nécessite méthode, paramétrages particuliers, et
mérite que l’on s’y prenne de façon très organisée
de telle manière à ne pas se noyer dans une
masse d’information que l’on qualifie souvent de
bruit inutile.
Chaque réseau social possède ses propres
spécificités, et ne sont en général utilisés qu’à 30%
de leurs capacités par les entreprises.
Utiliser soit Facebook, Instagram, Twitter, Google
+, TikTok, LinkedIn ou Pinterest à des fins
professionnels est un travail qui demande plus de
finesse.
L’Agence Onze sur Dix sera là pour vous conseiller
sur les arbitrages publicitaires que vous seriez
amenés à faire selon que vous voulez prospecter
activement de nouveaux clients (plutôt via Google
Adwords ou Linkedin) ou selon que vous souhaitez
engagez de la conversation, de la fidélisation
grâce à vos communautés de clients (ou de
prospects).

CLIENT : les restaurants LE WHITE RABBIT
PROBLÈMES : le client a besoin constamment
de création de contenu et leur publication sur
Facebook et Instagram.
SOLUTIONS AMENÉES :
- Création de contenu photo et vidéo
- Création des textes accompagnant le contenu
partagé
- Campagnes de Facebook Ads ciblées sur les
niches désirées
- Création de concours
RÉSULTATS :
- Engagement du public sur les différents médias
sociaux
- Redirection de la clientèle vers le site web
- Augmentation du chiffre d’affaire en livraison
et en salle à manger

SEO
Faites-vous connaître auprès des clients qui souhaitent trouver
des entreprises comme la vôtre via la recherche
Google et sur Maps.

SEO : Votre site internet en première page
de Google

SEA : Votre publicité sur Google !

La visibilité de votre site sur Google est vitale.
Au sein de l’Agence créative Onze Sur Dix,
notre équipe met en place une stratégie de
référencement propre et de qualité. Se
positionner en 1ère position sur Google sur
une requête populaire et pertinente est un
excellent moyen de stimuler son activité. Le
travail d’optimisation du référencement naturel
est l’étape indispensable permettant de
pérenniser sa présence sur Internet tout en
garantissant un trafic qualifié à moindre coût.

Agence SEA Google Partner Premier

- Rédaction web optimisée pour le SEO
- Réseaux sociaux & e-réputation
- Backlinks et Linkbaiting (liens externes
pointant vers le site)
- Optimisations SEO on-site

L’Agence créative Onze sur Dix est spécialisée
en gestion et optimisation de campagnes de
liens sponsorisés – SEA – sur Google Ads.
Notre équipe d’experts vous accompagne au
quotidien dans la définition et la mise en place
de votre stratégie d’acquisition payante sur les
moteurs de recherche.
Vous recherchez une agence experte en SEA
capable de vous proposer un accompagnement
stratégique et la gestion opérationnelle de vos
campagnes sur les moteurs de recherche
adaptés à vos objectifs de ROI ou de croissance
?
Choisissez L’Agence créative Onze Sur Dix

PRODUCTION
VISUELLE

Grâce à une vidéo et des photos, votre entreprise
se rapproche plus de ses prospects. Ainsi, vous
fondez aisément une communauté de clients et
parvenez à regrouper des consommateurs autour
d’une même idée. Le but est de gagner en
notoriété et de devenir viral puisque l’outil utilisé
génèrera du trafic.
Une identité visuelle saillante et authentique
pour faire monter en flèche votre chiffre
d’affaires. À ce titre, une vidéo originale et des
photos percutantes vous permettent de faire en
sorte que vos produits et services se fondent
dans la vie quotidienne des consommateurs.
Toutefois, pour susciter un maximum de
conversions, il importe de réaliser un contenu
audiovisuel de qualité. Vous devez donc passer
par l’intermédiaire d’un expert pour obtenir un
résultat à la hauteur de vos objectifs.

SERVICES :
Vidéo (4K, drone, ‘‘ set complet de production
cinématographique).
- Le spot publicitaire
- La vidéo démonstrative et explicative
- La vidéo de culture d’entreprise
- L’interview de clientèle
- La web série
- L’événementiel
Photo
- Événementielle
- Photo de produits et de savoir-faire
- Photo portrait professionnel

PROCÉDÉ
D’ENTREPRISE

Notre

Équipe

JONATHAN

EVENS

directeur
de production

MICKAËL

FRANÇOIS

relations
publiques

graphiste

01

Problématiques
déjà encourues

02

Détaillé
des solutions

04

Chronologie
de projet

05

07

Livraison
de projet

Acceptation de
la soumission ﬁnale

10

ressources
humaines

FRANCK

développement
des affaires

Demandes des
attentes et aspirations
du client

Présentation de
soumission partielle

JULIE

spécialiste
médias

08

Suivi de
satisfaction

Objectifs
et solutions

03

Valeur apporté
à la ﬁn du projet

06

Début des travaux
nécessaires

09

11

NOS CLIENTS

TÉMOIGNAGES

Merci pour votre
honnêteté, votre transparence,
votre étique de travail et surtout
pour votre service.

Onze sur dix a su
m’orienter et me conseiller.
Merci à toute l’équipe
d’avoir su conjuguer
simplicité et efficacité

On se démarque, ça a
du punch et ça nous ressemble.
L’équipe a vite compris qui

Je conseillerai

on est

les services de l’agence

et c’est agréable.

ONZE sur DIX
sans aucune hésitation.

NOS
COORDONNÉES

La direction et le personnel tient à vous remercier d’avoir pris le temps de vous
familiariser avec nos services.
Nous espérons que ce premier contact a été fructueux et a su pourvoir à vos
différents questionnements.
Nous vous rappelons que nous nous tenons à votre entière disposition pour toutes
informations supplémentaires. Nous sommes bien évidemment disposés à vous
rencontrer lorsque vous en exprimez le désir, afin de toujours mieux vous satisfaire.
L’équipe Onze sur Dix

C 438 832-4824
B 450 486-3663 # 0
ventes@onzesurdix.ca

108, rue Saint-Louis
LeMoyne, Qc J4R 2L5

www.onzesurdix.ca

NOTES

W W W.ONZESURDIX.CA

