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AU-DELÀ D’UN 
NOM, C’EST  
LA RÉPUTATION 
D’UN TRAVAIL BIEN 
FAIT, S’APPUYANT 
SUR 40 ANS 
D’EXPÉRIENCE, 
ET LE MEILLEUR 
SAVOIR-FAIRE  
AU QUÉBEC.
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SERVICES

SERVICES

SIGNALÉTIQUE

• Pellicule d’intimité givrée
• Logos découpés en relief
• Panneaux directionnels
• Affichage intérieur 

et extérieur
• Pictogrammes

VITRINE COMMERCIALE

• Habillage de vitrines
• Murales géantes
• Enseignes extérieures

IMPRESSION SUPÉRIEURE

• Affiches grand format
• Bannières sur mesure
• Panneaux géants
• Papeterie

LETTRAGE PUBLICITAIRE

• Véhicules commerciaux
• Flottes d’entreprise
• Véhicules gouvernementaux
• Habillage esthétique

           , c’est cerner vos besoins 
et y répondre avec des services 
personnalisés et professionnels.
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LETTRAGE
            accompagne  
chaque année des centaines 
d’entreprises locales et 
internationales dans la 
réalisation de leurs lettrages.
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VOUS AIDER À 
ATTEINDRE VOS 
OBJECTIFS EN VOUS 
OFFRANT UNE 
GRANDE VISIBILITÉ 
ET UNE MULTITUDE 
DE SOLUTIONS 
NOVATRICES.
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ENCRE ET PROTECTION UV

Toutes nos réalisations sont 
imprimées avec des encres de 
haute qualité résistant aux rayons 
ultraviolets. Notre laminage de 
pointe protège également votre 
investissement de la dégradation 
lumineuse.

FACILITÉ DE PAIEMENT

Nous offrons des options 
de paiements flexibles pour 
contribuer à la croissance de votre 
entreprise. À titre de fournisseur, 
Jules® est également votre 
partenaire.

CALIBRAGE COULEURS

Nous ajustons toujours nos 
couleurs afin de respecter les 

normes colorimétriques de nos 
clients et d’offrir un résultat 

vibrant et saturé.

CRÉATION 
PUBLICITAIRE

Notre équipe est sans 
conteste la meilleure de toute 

l’industrie. Nos concepteurs 
seront ravis de vous présenter 

des concepts toujours plus 
novateurs afin de vous offrir la 

visibilité que vous méritez.

GARANTIE D’UN AN *

Nous sommes tellement certains 
de la qualité de nos réalisations que 
nous garantissons pendant une 
année contre les défauts de vinyle 
et d’usure prématurée. * Assujettie 
à certaines conditions.

IMPRESSION HD

Pour offrir le meilleur rendu 
possible, nous imprimons 

toutes nos réalisations dans une 
résolution haute définition afin de 

garantir un résultat saisissant.

RÉSISTANCE  
À LA CHALEUR ET AU FROID

Par temps froid comme par chaleur 
caniculaire, nous utilisons des 

matériaux de première qualité pour 
toutes nos conceptions.

RÉSISTANCE AUX 
RAYURES

Une pellicule protectrice 
supérieure qui protège votre 
habillage et votre carrosserie 
est proposée en option pour 
tous nos produits.

INSTALLATION DE POINTE

Parce que les détails incarnent la 
perfection, nos installateurs sont des 
artisans minutieux capables d’offrir une 
qualité de finition exceptionnelle.
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 ÉTAPES

NETTOYAGE

Tous nos véhicules sont 
soigneusement traités avec des 
produits nettoyants spéciaux 
afin d’offrir la meilleure 
adhérence possible. Ces 
produits permettent également 
d’éliminer les résidus pour 
garantir une meilleure 
espérance de vie à  
votre habillage.

RÉCEPTION

Jules®, c’est un service 
sans tracas. Nos 
spécialistes s’assurent 
avec vous que votre 
véhicule est prêt pour 
entrer en atelier. Ils 
vous expliqueront 
également en détail  
les différentes étapes 
du processus.

PHOTO MESURE

Parce que le souci du 
détail et la justesse des 
conceptions sont pour 
nous des éléments 
primordiaux, il est 
essentiel d’avoir des 
mesures précises de 
votre véhicule et des 
photos optimales.

CONCEPTION

Forts d’une longue 
expérience et d’un savoir-
faire hors du commun, 
nos créatifs sont 
l’essence même de Jules®. 
Laissez libre cours à leur 
imagination et ils vous 
surprendront avec des 
concepts et des visuels 
exceptionnels.

INSTALLATION

Après les étapes 
d’impression, de séchage 
et de laminage, nos 
installateurs appliquent le 
visuel sur votre véhicule. 
Chez Jules®, rien n’est 
négligé et chaque élément 
est ajusté pour offrir le 
meilleur résultat possible.

FINALISATION

Après une minutieuse 
inspection et un dernier 
nettoyage, votre véhicule 
est prêt à être récupéré. 
Vous pouvez désormais 
parader fièrement dans 
votre véhicule Jules® 
et laisser les occasions 
d’affaires venir à vous.

Un service d’exception vous accompagne 
étape par étape pour vous permettre 
d’obtenir les meilleurs résultats. 
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VERT
Être écoresponsable, c’est 
prendre des décisions et des 
mesures aujourd’hui pour 
limiter notre impact sur demain.

            est plus vert

• Encre écologique avec écosolvant

• Option de vinyle organique hautement efficace

• Rabais de 5 % sur les véhicules verts
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            offre à sa clientèle une 
vaste gamme de produits et de 
services en signalétique, affichage 
intérieur et aménagement.
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VOUS PROPOSER 
DES SOLUTIONS 
INNOVANTES ET 
ABORDABLES POUR 
RENDRE VOTRE 
ENTREPRISE PLUS 
EFFICACE : VOILÀ 
NOTRE MISSION!
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INSTALLATION

Si la notoriété de Jules® est 
aujourd’hui ce qu’elle est, c’est grâce 
au travail de son équipe dévouée et 
de ses installateurs minutieux.  
Ne vous contentez pas de nous croire 
sur parole, faites appel à nos services 
pour le constater.

VASTE CHOIX  
DE MATÉRIAUX

Nous vous proposons une vaste 
gamme de produits et de finitions 
de haute qualité. Et si cela n’existe 
pas, nous l’inventerons pour vous.

MODE ET TENDANCE

Nous demeurons à la fine pointe 
des technologies  

et des tendances pour offrir 
des produits constamment 

renouvelés et vous épauler dans 
des projets novateurs. 

QUALITÉ DES 
MATÉRIAUX

Tous nos produits sont 
fabriqués à partir des 

meilleurs matériaux de leur 
catégorie. Si nous proposons 

un produit, c’est parce qu’il 
est fiable et durable.

ABORDABLE

Un service haut de gamme n’aura 
jamais été aussi abordable. Notre 
objectif premier consiste à vous 
offrir le meilleur au tarif le plus 
concurrentiel.

SIMULATION PHOTO

Pour vous offrir le meilleur 
aperçu du résultat final, nous 

intégrons nos conceptions dans 
des montages photoréalistes. 
Nous vous aidons ainsi à faire 

des choix éclairés.

RESPECT DES  
NORMES GRAPHIQUES

Nous portons une attention particulière au 
respect des normes graphiques de nos clients, 
parce que la cohérence de la marque constitue 

un élément essentiel de nos activités et que des 
professionnels devraient toujours vous garantir 

un résultat uniforme.

RAPIDITÉ 
D’EXÉCUTION

Jules®, c’est la capacité à 
répondre aux besoins de  
nos clients dans les meilleurs 
délais et à vous aider dans 
tous vos défis.

PERSONNALISATION

La satisfaction de la clientèle 
s’inscrit dans l’ADN de Jules®. 
Cette vision nous permet d’offrir à 
nos clients le plus vaste choix en 
matière de personnalisation. 
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PHOTO MESURE

Nos experts se rendront sur 
place pour prendre une série 
de photos et de mesures. 
Nous pourrons ainsi évaluer 
exactement vos besoins et 
vous proposer des solutions 
optimales répondant à tous vos 
besoins en aménagement.

PROJET

Faites appel aux 
experts de Jules® 
pour l’aménagement 
de votre entreprise. 
Prenez rendez-vous 
avec un représentant 
ou appelez-nous.

SIMULATION

Nous vous proposons 
toujours un montage 
photo pour présenter 
chaque concept dans 
un environnement 
réaliste.

LIVRAISON

Peu importe vos besoins, 
nous nous engageons à 
y répondre. Nos délais de 
fabrication rapide,
notre système de livraison 
efficace et notre gestion 
optimale sauront vous 
satisfaire.

INSTALLATION

Nos installateurs 
professionnels vous 
garantissent un résultat 
exceptionnel. Profitez 
d’un environnement de 
travail renouvelé et ce, 
sans tracas.

Notre objectif premier consiste à vous  
offrir le meilleur au plus bas prix.

 ÉTAPES
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GIVRAGE
Un vaste choix,  
offert en exclusivité 
chez            , 
de givrage pour  
parois d’intimité  
ou éléments décoratifs.
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N°

Une infinité de possibilités.
Les meilleurs pour les concrétiser.

Parlez-nous de votre projet personnalisé !
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IMPRESSION
SUR MESURE

ATTEINDRE LES SOMMETS  
DE LA CRÉATIVITÉ

Parce que nous sommes là pour 
répondre à vos besoins, 
propose des impressions de tous 
les formats à des prix compétitifs

DEMANDEZ UNE SOUMISSION.

STRATÉGIE     -     MARKETING    -      IMAGE DE MARQUE     -     PUBLICITÉ     -     WEB

BDNG.CA
UNE DIVISION DE JULES COMMUNICATIONS46 © JULES COMMUNICATIONS. Tous droits réservés et toute reproduction interdite.
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LETTRAGEJULES.COM • INFO@LETTRAGEJULES.COM
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