
« Cette nouvelle image reflète les valeurs fondamentales de notre entreprise, tout en la dotant d’un caractère unique et 

reconnaissable. La tige, qui illustre le relais entre les racines et les feuilles, symbolise le W, la première lettre du nom de famille. 

Quant à la feuille, elle met en lumière la nouvelle génération, la relève », 

a déclaré Denis Wilson, directeur de l’entreprise.

En lançant le renouvellement de sa marque, l’entreprise en 

profite pour souligner les développements majeurs de son offre 

de produits et l’arrivée de la troisième génération.

Un nouveau site Internet attrayant 
et performant!
Noël Wilson lance également son nouveau site Internet qui met 

de l’avant sa nouvelle identité. Simple et moderne, le site est 

doté de plusieurs fonctionnalités intéressantes pour ses utilisa-

teurs. Il est dorénavant aisé d’y naviguer par l’intermédiaire de 

son téléphone intelligent, le site s’adaptant à la taille de votre 

écran. 

De plus, des fiches décrivant l’ensemble des produits offerts 

peuvent être facilement consultées sur le site. Pour les détail-

lants faisant affaires avec Noël Wilson, l’onglet COMMERCIAL 

permettra dès l’automne 2017 de vérifier en quelques clics 

l’inventaire des produits offerts!

Voici l’adresse de notre nouveau site, n’hésitez pas à le 

consulter : noelwilson.ca. Veuillez prendre note de notre nou-

velle adresse courriel qui débute par le prénom de la personne 

à contacter, suivi du nom de domaine noelwilson.ca : par 

exemple, pour contacter Denis Wilson, l’adresse suivante doit 

être utilisée : denis@noelwilson.ca.

Noël Wilson vous présente 
sa nouvelle identité visuelle

À propos de Noël Wilson
Noël Wilson est une entreprise responsable et innovatrice qui 

a le souci constant d’offrir à sa clientèle des végétaux d’une 

qualité incontestable. Cette façon de faire est au cœur de la 

culture de l’entreprise depuis deux générations et permet de 

maintenir sa position comme leader dans le marché québécois 

de l’horticulture. Fondée par Noël Wilson, l’entreprise familiale 

de Saint-Rémi est aujourd’hui dirigée par trois de ses fils : 

Claude, Denis et Sylvain.

Contact
Adresse : 1776, rue Notre-Dame

 Saint-Rémi (Québec) Canada  J0L 2L0

Téléphone : 450 454-9210 ou 1 866 268-8883

Télécopieur : 450 454-6496

Courriel : info@noelwilson.ca

 Suivez-nous sur Facebook

Pour information
Mylène Ouellet

mylene@noelwilson.ca

450 454-9210, poste 221

Passionnés d’horticulture 
depuis 1978

http://www.noelwilson.ca
mailto:info%40noelwilson.ca?subject=
https://www.facebook.com/noelwilsonetfils
mailto:mylene%40noelwilson.ca?subject=
http://www.noelwilson.ca

	Button 1: 


