Des éléments bien définis distinguent
Lévis des autres villes, rendant ainsi
unique son ADN. Orientée vers
les gens, Lévis propose une proximité
avec le fleuve, une diversité de
son milieu de vie, un mouvement
d’entraide et de coopération,
toujours au cœur de sa communauté.
Si le territoire de Lévis était
un humain, ses traits de
PERSONNALITÉ seraient…
Ambitieux
Accessible
Dynamique
Empathique
Accueillant
Authentique
Heureux

© P hoto de la couve rture : Co nst a nce Lam oureux

Mot
du
maire
– Stratégie de marketing territorial
Je suis très fier de vous présenter la nouvelle image
de marque de Lévis.
Depuis plusieurs années, Lévis se démarque au Québec,
tant pour son dynamisme économique que pour sa qualité de vie
exceptionnelle. Cet élan, nous entendons le maintenir en tablant
sur les forces vives du milieu et en faisant valoir de manière
concrète et innovante l’attractivité de notre territoire.
En ce sens, notre positionnement stratégique s’appuie sur une
démarche proactive, structurée et menée auprès d’acteurs clés
du milieu, de groupes de discussion et d’entreprises du territoire.
Notre stratégie de marketing territorial vise à attirer de nouvelles
entreprises dans les secteurs industriel et technologique,
à favoriser l’implantation de commerces et services répondant
aux besoins de la collectivité, à devenir une terre d’accueil
pour les jeunes familles, l’immigration et la main-d’œuvre,
et à promouvoir le tourisme d’affaires.
Comment y arriver ? Lévis a déjà en main tous les atouts.
Il ne manquait qu’une image forte et distinctive, fidèle à l’ADN
de Lévis, qui permettra, j’en suis convaincu, d’atteindre
les objectifs que nous nous sommes donnés. Cette démarche
a permis de constater toute la fierté qui habite les gens de Lévis,
dont les valeurs et la personnalité se situent au cœur de notre
nouvelle image de marque.

LÉVIS EST UNE VILLE EFFERVESCENTE,
UNE VILLE AUX POSSIBILITÉS
FOISONNANTES À TRAVERS TOUT SON
TERRITOIRE. ELLE SE DISTINGUE SUR
LA SCÈNE PROVINCIALE EN RAISON DE
SON ÉCONOMIE DES PLUS DYNAMIQUES,
MAIS AUSSI EN RAISON DE LA QUALITÉ
DE VIE EXCEPTIONNELLE QU’ELLE
OFFRE À SES CITOYENS.

UNE VILLE DE POSSIBILITÉS
Lévis offre à ses citoyens des milieux de vie d’une
grande diversité et équilibrés entre espaces verts
et centres urbains. Elle abrite des entreprises
d’une multitude de secteurs d’activité qui offrent
des opportunités de carrière de tout genre.
Ville de savoir, Lévis jouit aussi de la présence
de plusieurs établissements d’enseignement et
de formation de tous les niveaux. À l’image de ses
citoyens, Lévis est une ville authentique, accessible
et ambitieuse.

UNE VILLE EFFERVESCENTE
Lévis est orientée sur les gens et place l’humain
au cœur de ses préoccupations. Intégrez-vous à une
communauté d’entraide et profitez dès maintenant
de sa croissance. Laissez-vous entraîner par le courant
et propulsez-vous, grâce au dynamisme de la ville,
pour y faire grandir votre famille, votre carrière
ou, encore, votre entreprise.
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Vivre à Lévis,
c’est le bonheur

Installezvous ici
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Prenez part à une communauté tissée serré,
une ville où règne l’entraide et qui est championne
de la qualité de vie.
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QUALITÉ DE VIE INCOMPARABLE
> La 1re ville au Québec parmi les plus importantes en matière
de qualité de vie

MILIEU DE VIE IDÉAL
POUR LES FAMILLES
> Une ville parmi les plus sécuritaires au Québec

> La ville où l’accès à la première propriété est des plus abordables
à l’échelle métropolitaine

> Une offre diversifiée en sports et loisirs

> Une ville qui est habitée par un sens de la communauté fort

> Un grand choix d’établissements d’enseignement
à tous les niveaux, tant publics que privés
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Vous aimez quand
ça bouge ?

DES COMMERCES
ET DES SERVICES VARIÉS
> Une offre complète en soins et services de santé

Lévis est une ville festive
et animée qui s’active
et se transforme
tout au long de l’année.
© O’Ravito

> Une offre commerciale diversifiée, comprenant deux pôles
commerciaux majeurs

TRAVAILLER À LÉVIS,
C’EST S’ACCOMPLIR
Travaillez dans une ville qui offre des opportunités stimulantes
et diversifiées, et un processus d’intégration accueillant.
> Une ville dont le taux de chômage est continuellement
parmi les plus faibles au Canada
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> Une ville qui possède plus de 4 500 entreprises offrant
70 000 emplois
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Investir à Lévis,
c’est simple
Intégrez-vous à une communauté d’affaires
dynamique et solidaire, et saisissez des opportunités
d’investissement des plus intéressantes.
> La 1re ville au Québec parmi les plus grandes
en termes de vitalité économique
> 14 zones et parcs industriels, dont un parc
à vocation technologique
> Une équipe dévouée qui offre un soutien
personnalisé, appuyée par un réseau
de 80 partenaires, pour votre projet
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Bâtissez
vos affaires
VIVEZ LE COURANT LÉVIS
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INVESTIR À LÉVIS,
C’EST STRATÉGIQUE
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Arrêtez votre choix sur un environnement
d’affaires fertile, propice à répondre aux
besoins de croissance de votre entreprise.
> Une ville jeune et dynamique
> Un accès à un bassin de main-d’œuvre
qualifiée, avec un haut niveau de scolarisation
> Une localisation stratégique à proximité
des grands modes de transport
(ferroviaire, naval, autoroutier, aérien)

Vous êtes ambitieux ?
Votre plan de croissance
est ambitieux ?
Le nôtre aussi. Ensemble,
nous pouvons propulser
votre entreprise.
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Entreprendre
à Lévis,
c’est se dépasser

Réalisez
votre rêve
d’entreprise

Démarrez votre entreprise à Lévis
pour y saisir toutes les opportunités
d’affaires qui s’offrent à vous.
> La ville où le revenu médian
est le plus élevé au Québec
parmi les 10 plus grandes villes
> Des citoyens qui ont un vif intérêt
envers les commerces
et services de proximité

VIVEZ LE COURANT LÉVIS

17

Prêt à faire le saut ?

COMPTEZ SUR NOTRE SOUTIEN
Lévis, un milieu ouvert et dynamique, favorable à votre succès.

Vous avez une idée
ou un projet ?

> Un réseau de 80 partenaires prêts à vous soutenir
> Une offre de services complète et personnalisée
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Nous avons un tremplin
idéal pour vous lancer.
Réalisez votre rêve dans
une ville de possibilités.
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S’éclater à Lévis
pour votre
événement
d’affaires

Découvrez
ses atouts

Vivez un séjour d’affaires ici et laissez-vous
charmer par notre hospitalité et notre
exceptionnelle qualité de vie.
> Infrastructures d’accueil et d’hébergement
variées offrant toutes les commodités
> Un choix de formules adaptées
à vos événements et à vos besoins
> Un parc hôtelier totalisant 1 000 chambres
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Organisez des événements des plus grandioses
et profitez des nombreux attraits que nous avons
à vous offrir.
> Un centre des congrès moderne
et stratégiquement localisé, pouvant
accueillir jusqu’à 1 700 convives
> Une offre d’activités culturelles et touristiques
des plus diversifiées
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> Une gamme de restaurants pour tous les goûts

Préparez-vous un
événement d’affaires ?
Laissez-nous vous aider
à impressionner vos invités
en vous présentant
les services offerts et
les infrastructures pouvant
vous accueillir à Lévis.
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