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• De Marque inc. est un chef de file international dans la distribution et la 
commercialisation de livres numériques. L’entreprise accompagne sa 
clientèle dans le développement de nouvelles opportunités d'affaires grâce à 
des plateformes technologiques innovatrices et un réseau de partenaires 
actif dans plus de 40 pays. 

• Dialog Insight offre une plateforme de marketing personnalisé unique, 
complète et facile. Vous souhaitez connaître le parcours de vos clients, 
communiquer des messages cohérents et adaptés aux attentes de vos 
consommateurs, analyser, optimiser et convertir votre audience? Le 
Marketing cloud omnicanal de Dialog Insight est une solution puissante et 
innovante pour une expérience client enrichie.  

• EZI évolution de marque est une entreprise spécialisée dans le domaine de 
la publicité et du Web. L’entreprise regroupe des clients mondialement 
reconnus. Les champs d’expertise de l’agence se situent principalement 
dans les secteurs vinicoles, agricoles et agroalimentaires. Pour EZI, une 
marque est plus qu’un travail de création puisque la progression de son 
volume d’affaires fait aussi partie de ses objectifs. 

• Les cupcakes de Coquelikot se démarque par la créativité et l’originalité de 
ses gâteaux. L’utilisation de pipettes, de logos comestibles et de produits de 
grande qualité contribue à la popularité de l’entreprise auprès de sa 
clientèle. Coquelikot, c’est aussi une gamme de produits (les Bonheurs 
Sucrés) parfaite pour partager le bonheur de se lécher les doigts! 

• Minutes Dépôt inc. offre aux entrepreneurs et à leurs conseillers une 
plateforme numérique pour la gestion, la création et la signature électronique 
des livres de société ainsi que la gestion sans papier du conseil 
d’administration. Le tout, afin de demeurer conforme et de partager leurs 
documents légaux plus facilement.  

• Un Monde Exquis est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la 
création de contenus à 360 degrés sur la culture du goût. Elle œuvre autant 
dans la production et l’édition de contenus, sous forme de textes, photos et 
vidéos, que dans l’animation corporative, la formation, le développement 
commercial ou la réalisation de tous types d’événements vinicoles et 
gastronomiques. Exquis est une marque de commerce enregistrée par Un 
Monde Exquis inc. au Canada. 
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