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Studio Créatif Valérie Garon
Valérie Garon est originaire de Québec, c’est au mois de juin 2014 qu’elle s’achète une
maison et décide de s’établir à Pont-Rouge avec son garçon. Propriétaire d’une boîte
de communication graphique, elle continue ses opérations de sa maison et travaille à développer
sa clientèle dans son comté d’adoption.
Diplômée en communication graphique de

affaires, elle a été élue en tant qu’adminis-

l’Université Laval et ayant travaillé plusieurs

tratrice de la Chambre de commerce de

années dans une agence de publicité, Valérie

l’Est de Portneuf, le 30 septembre dernier.

démarre sa propre entreprise en 2010, qu’elle

Au cours de 2015, elle a d’ailleurs largement

nommera Studio Créatif Valérie Garon.

contribué à améliorer l’image de la Chambre.

Ses compétences, son implication ainsi que
Son travail consiste à créer ou faire évoluer
l’image

des

entreprises.

Elle

met

Rapport annuel de la CCEP réalisé par le Studio
Créatif Valérie Garon

ses démarches de prospection lui ont valu déjà
plusieurs nouveaux clients dans Portneuf.

en

valeur les forces de ses clients et les aide

Madame Garon adore son travail et souhaite

à se démarquer de leurs compétiteurs.

faire évoluer son entreprise à un niveau

Ce qui la caractérise : son écoute et son
ouverture. Elle travaille plusieurs facettes

supérieur. D’ici cinq ans, elle aimerait avoir une

de l’image de ces entreprises, notamment :

petite équipe permanente, assurer la direction

le logo, la vitrine, le site Web, les dépliants
ou brochures, le lettrage de voiture, la

Dépliant de promotion de l’achat local à Portneuf
réalisé par le Studio Créatif Valérie Garon

artistique des projets et continuer à développer
sa clientèle d’affaires.

publicité et même l’aménagement de leur
commerce. Pour ce faire elle s’entoure de

La Chambre de commerce de l’Est de

collaborateurs et de pigistes créatifs.

Portneuf, désire tout particulièrement la
remercier pour sa contribution importante

Très heureuse dans son nouvel environnement, elle se sent chez elle dans Portneuf.
Déjà présente et impliquée dans le milieu des

et lui souhaite bon succès dans ses projets !
En 2015, le studio a eu comme mandat d’ajouter un
peu de vie et de couleurs aux autobus de la Corporation de transport régional de Portneuf.

