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450 261-9000 • allezhop.ca

Saint-Hyacinthe, le 3 septembre 2013

Cher client,

Hop Design Impression Courtage a toujours eu comme objectif d’offrir à sa clientèle un service professionnel  
des plus attentionnés, le tout dans une ambiance conviviale et amicale. Afin de maintenir le cap sur ces 
valeurs, nous avons jugé que le moment était propice pour nous repositionner.

Le moment est donc venu de vous annoncer que l’entreprise procèdera à un remodelage de sa vocation. 
En effet, depuis plusieurs années, nous travaillons à développer une offre complète de services en design 
graphique. Donc, afin de nous concentrer sur ce qui nous passionne au plus haut point : votre image, nous 
avons pris la décision d’éliminer notre centre d’impression.

Nous continuerons à offrir les services d’impression, mais ceux-ci seront dorénavant réalisés en sous-traitance.  
Nous avons eu l’occasion, au fil des ans, de bâtir des relations d’affaires solides avec des fournisseurs de 
qualité. Ces partenaires ont su gagner notre confiance en nous offrant des services de sous-traitance à la 
hauteur de nos exigences. Veuillez noter que ce changement n’aura aucune incidence sur nos tarifs ou sur 
nos délais d’impression. Nous continuerons à vous assurer la rigueur et la qualité que vous avez l’habitude 
de recevoir en faisant appel à nos services pour tous vos projets, imprimés ou non. 

Afin de mieux refléter notre nouvelle direction, l’entreprise changera de nom et aura le plaisir de continuer 
à faire affaire avec vous sous sa nouvelle dénomination : Hop Design stratégique.

Le nouveau Hop Design stratégique vous propose une offre élargie de service qui saura répondre à vos besoins :
 • Marketing et communications
 • Photo, stylisme et direction artistique
 • Design et intégration Web
 • Design et programmation de logiciels
 • Traduction

 • Kiosque et affichage
 • Rédaction et correction
 • Courtage en impression
 • et bien plus

Nous profitons de cette occasion pour déménager nos bureaux. Dès le 30 septembre 2013, nous serons 
situés au 1510, rue des Cascades à Saint-Hyacinthe, tout près de notre emplacement actuel. Nous sommes 
convaincus que notre nouvel environnement de travail sera plus adéquat et reflètera davantage la personnalité 
de l’entreprise. Veuillez noter que notre numéro de téléphone et nos adresses courriel demeureront inchangés.

Nous avons bien hâte de vous recevoir dans nos nouveaux bureaux.

Nouvelles coordonnées (dès le 30 septembre) :
Hop Design stratégique
1510, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3H5 
450 261-9000 • allezhop.ca

Cordialement,

Colette Lemoine
Présidente

Audrey Blouin 
Vice-présidente et designer graphique


