
 

 

 

 
 

Croissance d’entreprise 

L’équipe de Beaudoin relations publiques intègre un nouvel espace de travail  

 
Trois-Rivières, le 3 novembre 2021 – La firme trifluvienne Beaudoin relations publiques est heureuse d’annoncer son 

déménagement dans un nouveau milieu de travail situé dans la suite 106 du 4720, boul. Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières. 

Précédemment située, depuis avril 2016, dans la 

suite 107 du même immeuble, l’équipe de Beaudoin 

relations publiques s’installe dans le local voisin afin 

de répondre à ses enjeux de croissance et de 

continuer d’offrir la gamme complète de services-

conseils en relations publiques à sa clientèle, tout en 

bénéficiant d’un nouvel environnement de travail. 

« Je suis très heureuse de la belle évolution de la 

firme depuis sa fondation en 2014. Au fil des ans, 

Beaudoin relations publiques a réalisé plusieurs 

mandats en collaboration avec une clientèle 

diversifiée. Mon équipe et moi sommes heureuse de poursuivre notre travail dans nos nouveaux 

locaux plus spacieux et mieux adaptés pour l’équipe grandissante », mentionne Mme Guylaine 

Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques. 

Avec plus de 350 clients à son actif en sept ans, l’équipe de Beaudoin relations publiques poursuit 

sa croissance constante afin d’assurer la pérennité de la vision d’entreprise, soit d’être un 

incontournable dans le domaine des relations publiques au Québec. 

À PROPOS DE BEAUDOIN RELATIONS PUBLIQUES (www.beaudoinrp.com) 

Firme de relations publiques établie à Trois-Rivières, Beaudoin relations publiques offre à sa clientèle la gamme complète des 

services-conseils liés aux relations publiques. De la planification stratégique à la réalisation des relations de presse, en passant 

par la gestion des communications internes, du coaching et de la formation, jusqu’à la gestion des communications en situation 

de crise, Beaudoin relations publiques est un incontournable dans le domaine des relations publiques au Québec.  
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Source : 

Guylaine Beaudoin, présidente 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 301 

Cell : 819 697-9800 

guylaine@beaudoinrp.com  

Contact : 

Samuel Cyr, conseiller en communication 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 304 

Cell : 450 712-1420 

samuel@beaudoinrp.com  
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