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Pub Cité, lauréat dans la catégorie 
« Projet innovation et investissement ».

Delson (Québec) — parrainée par M. Robert Bazinet 

de la Banque National, la 4e édition du Panthéon 

de l’excellence de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Royal Roussillon, avait lieu le vendredi 

30 mai à Espace Rive-Sud.

PUB CITÉ EN PLEINE EXPANSION

Pub Cité se spécialise dans le développement d’outils de communication alliant les produits imprimés et les technologies 

interactives. Impression offset et numérique, affichage grand format, design graphique, solutions Web, marketing 

interactif, produits promotionnels, etc. nous possédons l’expertise et les technologies nécessaires afin de proposer des 

campagnes 360° efficaces.

 Faisant face à certains défis, nous avons su adapter nos produits et services à la demande d’aujourd’hui, nous 

permettant ainsi de nous démarquer de la concurrence. L’acquisition d’une Presse HP Indigo 5500, la formation continue 

(salons, voyages, groupe d’utilisateurs, etc.) ainsi que le développement de nouveaux logiciels nous permettent d’offrir 

une variété de nouveaux services, dont la personnalisation de documents, l’impression avec encre blanche ainsi que la 

mise en marché de centres d’impression en ligne.

Visitez notre site Web au www.pubcite.com pour en savoir plus sur nos produits et services.

LE PANTHÉON DE L’EXCELLENCE

Ce gala de reconnaissance permet aux entreprises de la région de poser leur candidature et de rayonner ici et ailleurs. 

Année après année, il souligne l’apport exceptionnel des gens d’affaires, professionnels et entrepreneurs. Tous ces gens 

contribuent, à leur façon, au développement économique de notre région et au rayonnement du Roussillon à 

l’extérieur du territoire.

Visitez le site Web de la Chambre de commerce et d’industrie du Royal Roussillon au www.ccirroussillon.com pour en 

savoir plus sur le Panthéon de l’excellence.
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