Réalisation et présentation
de l’entreprise

Cette page est laissée blanche intentionnellement.

Présentation de Longueuil Design
Longueuil Design a été fondé en aout 2018. Nous sommes une petite
équipe dynamique avec beaucoup d’imagination et de talents. Nous
avons a cœur votre satisfaction dans la réussite de vos projets. De la
création de logos au développement d’un site web, en passant par
l’image de marque, nous avons l’œil juste pour propulser vos idées à la
vitesse supérieure.

Longueuil, le 3 octobre 2020

Maître Josée Laplante
Avocate-conseil
Laplante, Larivière, Laroche et Lavigne
Bureau 237
31345, boulevard Rochebelle
Montréal (Québec) H2Y 6U7

Objet : Satisfaction à l’égard de vos services

Quel que soit le type de
projet, notre équipe pourra
vous accompagner comme
en témoignent nos créations
ci-contre.

Maître,
Nous avons le plaisir de vous faire part de notre grande satisfaction pour les
services que vous nous offrez en matière fiscale.
Vos multiples interventions lors de nos transactions internationales nous ont
permis d’optimiser notre gestion et d’atteindre nos objectifs commerciaux. Vous nous
avez toujours fourni la solution fiscale adaptée à nos besoins avec une grande célérité
et beaucoup de professionnalisme.
Nous vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos sentiments distingués.

La présidente-directrice générale,

Michelle Lajoie
Michelle Lajoie

Crédit : Exemple de lettre tiré de la banque linguistique de l’Office québécois de la
langue française (http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3969).

1090 rue Cartier, Porte 5, Longueuil QC J4K 4C7
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Jeux de la Physique, édition 2020

Ceci est le logo de l’édition 2020 des Jeux
de la physique. Il a été optimisé pour
le web et l’impression. L’illustration est
l’œuvre de Sarah Piché Perrier.
Cette bannière rétractable à l’effigie
des Jeux de la physique présente les
partenaires principaux de l’événement.

3 au 5 janvier 2020
January 3 to 5, 2020
Merci à notre partenaire diamant
Thank you to our diamond partner

Ce dépliant a été conçu spécialement
pour être diffusé sur le site web des
Jeux. Ainsi, les couleurs et le lettrage
ont été planifiés pour être identiques
d’un appareil à l’autre.

Horaire / Schedule
Équipe / Team #00
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Godefroy Borduas, service de tutorat

Le logo représente les trois sphères d’activité de
Monsieur Godefroy Borduas : la science,
l’informatique et l’enseignement.

Afin de présenter ses recherches, ses projets
et son enseignement, le site web se doit d’être
simple et clair. (Publication prévue en juin 2020)
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Keymagination Studio

L’identité visuelle du studio se voulait simple et efficace tout en
rappelant le jeu de mots à l’origine de son nom : la key (clé en
français) de l’imagination.
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Damn Pizza

Notre équipe a réalisé la
promotion du jeu mobile
Damn pizza ! Ceci incluait
la bannière Google Play
(ci-haut) et l’affiche du jeu
(ci-contre).
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Matériels promotionnels
Durant la dernière année, l’équipe de Longueuil Design a développé
différents produits pour afficher son savoir-faire. Parmi nos créations,
nous retrouvons des calendriers de bureau, des tasses souvenirs, des
cartes de souhaits personnalisées, nos images promotionnelles sur
Facebook et notre carton de pointage pour les ligues de quilles. Chacune
de ses créations reflète notre désir d’un design pur et accessible.
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Cet ensemble de souvenirs a été
réalisé pour souligner un mariage
à l’automne 2019.
Notre équipe est toujours
disponible pour vous
accompagner dans la création de
souvenirs personnalisée, quel que
soit le type d’évènement.
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