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Brigitte Filiatrault Relations Publiques et Proactif Fitness 
s’allient pour muscler votre santé! 

 
MONTRÉAL (Québec), le mercredi 11 mai 2011 — Proactif Fitness 
(ProactifFitness.com), une entreprise spécialisée en conditionnement physique spécifique, 
suivi nutritionnel, thérapie sportive, réhabilitation posturale, camps de fitness et 
chorégraphie, pose et défilé, retient les services de Brigitte Filiatrault Relations 
Publiques pour l’ensemble de ses communications internes et externes, conseils 
stratégiques et relations médias pour l’année 2011. 
 
« J’ai fondé Proactif Fitness en 1997 dans le but d’offrir à mes clients toute une gamme de 
services dont ils pourraient avoir besoin pour muscler leur santé, sous le même toit. Que ce 
soit pour un programme personnalisé d’entraînement, des conseils nutritionnels et 
biosignature, des traitements de thérapie sportive d’avant-garde ou encore participer à des 
camps de fitness, les consommateurs retrouveront tous ces services chez Proactif Fitness », 
mentionne Francine Savard, présidente fondatrice de Proactif Fitness, experte en 
optimisation physiologique de niveau international, thérapeute sportive, naturothérapeute et 
conférencière. 
 

« Comme j’avais une double bursite à l’épaule en raison d’un surentraînement, j’ai fait appel 
aux services de Francine pour la gestion de ma blessure par des traitements spécifiques et 
un programme d’entraînement personnalisé. En moins de six semaines, ma qualité de vie 
s’est tellement améliorée que je me suis dit qu’il fallait absolument que les gens la 
connaissent, car ses connaissances et son expertise dans le domaine sont absolument 
incroyables! » ajoute Brigitte Filiatrault, présidente de Brigitte Filiatrault Relations Publiques. 
 
À propos de Brigitte Filiatrault Relations Publiques 
Fondée en 2004, Brigitte Filiatrault Relations Publiques est une entreprise nationale qui offre 
une gamme complète de services de relations publiques et de communication stratégique 
comprenant les communications internes, le conseil et la planification stratégique, la 
conception et la réalisation d’événements spéciaux, l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans de communication de visibilité et de positionnement, l’évaluation et la gestion de 
commandites, la formation de porte-parole médias, la gestion de crises, la gestion de 
projets, la rédaction, le recrutement de porte-parole, les relations médias ainsi que 
la traduction.  
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