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COMMUNICATION MICHEL JULIEN ET SOLEIL COMMUNICATION DE MARQUE  

UNISSENT LEURS FORCES 
 
Montréal, le 12 février 2013 — Fidèles collaboratrices depuis des années, ces deux entreprises qui 
annoncent aujourd’hui leur fusion partageront désormais le nom de Soleil communication de marque. 
La motivation du nouveau groupe est d’offrir une expérience client complète et sans intermédiaire du 
conseil stratégique jusqu’à la production.  

Le quatuor d’associés se compose de Guy Leroux, président, Sandra Naalband, directrice générale, 
Michel Julien, directeur des services de production et Jasmine Nadeau, directrice des services client. 
L’agence met à la disposition de ses clients une équipe multidisciplinaire de personnes de talent et 
d’expérience qui savent définir, créer et entretenir une relation fondamentale entre les gens et les 
marques. Le but de l’agence est de mettre sa créativité au profit des objectifs commerciaux de ses clients 
avec des concepts qui produisent des résultats tangibles. 
 
Soleil communication de marque offre une gamme complète de services intégrés : 
 

• Positionnement, architecture, identité et image de marque 
• Stratégie 360  
• Concepts de mise en marché 
• Stratégie/plan de communication et plans médias 
• Marketing relationnel 
• Création et production imprimée et électronique 
• Création et intégration de sites Web et SEO 
• Outils à contenu journalistique 
• Evénementiel et relations de presse. 

 
Parmi les clients de Soleil : AutoPLACE, BASF, CanExel, Carrier Canada, Groupe Inter Luminaires, 
Promotions Atlantiques, Rose Drummond et Tourisme Centre-du-Québec. 
 
À cela s’ajoute les clients de Communications Michel Julien, tels que : Auberge Le Baluchon, Bell Media, 
Tourisme Chaudière-Appalaches, Tourisme Mauricie, Tourisme Québec et Vin & Passion. 
 
SOLEIL COMMUNICATION DE MARQUE,  
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 900, Montréal (Québec) H2K 1C3 
514-521-5464  
http://www.soleilcom.com/ 
https://www.facebook.com/mysoleilcom 
https://twitter.com/SoleilComm 

           www.linkedin.com/company/soleil-communication-de-marque 
                       www.vimeo.com/mysoleilcom/demoreel 
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