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YMarketing  Conception accompagne les entrepreneurs depuis 10 ans
La firme de communications  YMarketing 

 Conception de  Mercier accompagne bon 
nombre d’entrepreneurs dans l’atteinte de 
leurs objectifs professionnels depuis main-
tenant 10 ans. L’entreprise a vu le jour en 
2007. Yanick  St-Pierre, président, et  Martine 
 Tanguay,  vice-présidente, tous deux diplô-
més de l’école des  HEC de  Montréal, ont 
fait grandir l’entreprise en s’adaptant aux 
besoins de leur clientèle. Le duo d’entrepre-
neurs est rapidement devenu une équipe ; huit 
employés spécialisés se sont joints à eux au 
fil des années afin de continuer d’évoluer et 
d’offrir des services répondant aux plus hauts 
standards du marché.

YMarketing est axé sur les résultats 
et le succès de sa clientèle est la priorité !

«  Plusieurs de nos clients connaissent 
de belles histoires à succès et il nous fait 
plaisir d’y collaborer et de continuer à les 
accompagner dans leurs projets », explique 
le président M.  St-Pierre.

Chez  YMarketing, offrir un service personna-
lisé et de qualité supérieure est au cœur de la 
mission d’entreprise. «  Nous sommes le dépar-
tement marketing au sein de notre clientèle ! ».

YMarketing  Conception développe des stra-
tégies personnalisées à l’intention des entre-
prises, en fonction du secteur d’activités. Le 
 savoir-faire de  YMarketing  Conception dessert 
une clientèle allant de la  rive-sud à la  rive-nord 
en passant par  Montréal et dépasse même les 
frontières québécoises. «  Nous avons égale-
ment des clients situés en  Gaspésie et même 
à  San  Francisco », précise M.  St-Pierre, qui tient 
à remercier toute sa clientèle pour la confiance 
qu’elle témoigne à son entreprise.

Choisir  YMarketing et travailler en collabo-
ration avec cette entreprise locale permet de 
créer de l’emploi dans notre région. Cela lui 
permet aussi de se positionner dans un secteur 
d’activités agressif, mais où  YMarketing a su 
se démarquer avantageusement de la compé-
tition depuis les 10 dernières années.

Une entreprise engagée

YMarketing  Conception est impliqué depuis 
plusieurs années dans sa communauté, auprès 
des organismes du milieu. Après un appui de 
5 ans à l’équipe de hockey  Les  Grenadiers de 
 Châteauguay, la firme donnera désormais un 
coup de pouce au  Centre  Horizon de  Léry, un 
organisme qui offre un service de répit pour les 

familles ayant des enfants handicapés. «  Pour 
nous, s’engager au sein de notre communauté 
est important », commente M. Tanguay.

Des projets pour les prochaines années ?

«  Les prochaines années s’annoncent pro-
metteuses pour  YMarketing ; toujours plus de 
projets et une croissance constante pour notre 
entreprise. On souhaite élargir notre équipe 
et maintenir notre expertise de haut niveau » 
conclut le président  Yanick  St-Pierre.

En 2017 une entreprise doit avoir un site 
web performant, une image corporative re-
haussée avec les plus hauts standards visuels 
et développer une stratégie numérique et/
ou de marketing. Tous ces éléments sont des 
incontournables pour le succès et pour percer 
le marché.

YMarketing célèbre son 10e anniver-
saire de fondation

YMarketing  Conception a lancé les fes-
tivités le 12  juillet avec un 5 à 7 à l’île 
 Saint-Bernard. La fête s’est poursuivie le 
9 septembre avec un rallye automobile. «  Ces 
événements nous permettent de nous rassem-
bler avec nos clients, notre famille et nos amis. 

Ces activités se veulent aussi un clin d’œil à 
notre communauté qui nous voit croître depuis 
une décennie », souligne M.  St-Pierre.

Concours voyage

Pour conclure en beauté son 10e anniver-
saire,  YMarketing  Conception invite la popu-
lation à participer à un concours voyage.

Le prix en jeu : un  certificat-cadeau voyage 
d’une valeur de 1000 $, gracieuseté de 
 YMarkerting, en collaboration avec l’agence 
 Voyages d’ici et d’ailleurs de  Mercier. Le ti-
rage aura lieu le 13 décembre 2017. Visitez 
le site internet www.ymarketing.ca dans la 
section nouvelles pour voir tous les détails  
du concours ou visitez la page  Facebook/
YMarketingConception.
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