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Une entreprise de la région en plein essor

L’équipe de Chic communications s’agrandit encore
Mascouche, le 27 août 2013. – Moins d’une année suivant le démarrage de leur
entreprise et quelques mois seulement après l’embauche de Marie-Ève
Labranche, conseillère en communication et gestionnaire de projets, les
coprésidents de Chic communications, Emilie Rouleau et Luc Fortin, sont
heureux d’annoncer que leur équipe s’agrandit une fois de plus. En effet, après
une collaboration à la pige de près d’un an avec Marjolaine Michaud-Grimard,
rédactrice et réviseure linguistique, voilà que celle-ci se joint à Chic
communications à plein temps en tant que conseillère en communication et
gestionnaire de projets.
« Chic communications poursuit résolument son essor et nous en sommes très
fiers. Les mandats que nous accomplissons sont des plus variés et stimulants, et
nous avons de nombreux projets en tête pour les mois et les années à venir.
Nous ne pouvions espérer mieux. La grande polyvalence de chacun des
membres de notre équipe nous permet d’offrir des conseils stratégiques de haut
niveau et de répondre aux multiples besoins de toutes les organisations en
matière de communication et de relations publiques », ont mentionné les
coprésidents.
Marjolaine Michaud-Grimard est détentrice d’un baccalauréat intégré en langue
française et rédaction professionnelle ainsi que d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées en relations publiques. Elle a œuvré pendant six ans
dans le milieu politique québécois. D’abord rédactrice et réviseure linguistique au
sein du cabinet du premier ministre, elle y exerce ensuite les fonctions d’attachée
politique et de responsable du service de la correspondance pendant près de
quatre années, jusqu’en 2012.

Véritable passionnée de l’écriture et de la langue française, madame MichaudGrimard met aujourd’hui son sens du leadership, sa rigueur, sa curiosité pour le
vaste monde des communications et des médias sociaux, sa créativité ainsi que
sa plume au service de Chic communications. « Je me réjouis de faire
aujourd’hui partie de cette belle équipe et d’avoir cette occasion unique de
contribuer au développement d’une entreprise dont l’avenir s’annonce très
prometteur », a souligné cette dernière.
Rappelons que Chic communications est une firme spécialisée dans le domaine
des communications et des relations publiques offrant aux entreprises, aux élus,
aux associations, aux professionnels ainsi qu'aux particuliers un éventail
diversifié de services qui leur permettront d'obtenir le rayonnement qu’ils méritent
et les résultats escomptés. Les personnes intéressées à obtenir plus
d’informations sur cette entreprise de la région peuvent visiter le
www.chiccommunications.ca.
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