
Noms d’entreprises, de produits ou  
de services dans un français de qualité

Nommer une entreprise, un produit ou un service soulève souvent des interrogations. 
Voici ce qu’il faut retenir.

Quels mots s’écrivent avec une majuscule?
Dans les noms d’entreprises, on met une majuscule au premier mot qui décrit l’activité générale de 
l’entreprise (appelé générique) et au premier mot qui permet de la distinguer des autres entreprises 
(appelé spécifique).

Éclairage Zénith
Générique : Éclairage
Spécifique : Zénith

Atelier de couture Chas-chas-chas
Générique : Atelier de couture
Spécifique : Chas-chas-chas

Il est par ailleurs intéressant d’intégrer dans ces noms un ou des termes liés au domaine d’expertise de 
l’entreprise.

Émondage Les ébrancheurs
Comptabilité À capital élevé
Studio Coup de 3D

Dans les noms de produits ou de services, la majuscule se met aussi au premier mot.

Achetez le parfum Effluves floraux.
Offrez-lui le Service aroma-romantique en cadeau.

Si le premier mot est les, une, des, à, chez, etc., c’est celui-ci qui prend une majuscule. Naturellement, les 
noms propres conservent leurs majuscules.

Achetez le parfum Les effluves floraux (si le déterminant fait partie du nom).
Construction À vos marteaux
Les serres Chez Marguerite et Simone
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Dans les noms d’entreprises, les expressions suivantes contiennent une majuscule : et Associés,  
et Compagnie (et Cie), et Filles, etc.

Par contre, les indications du statut juridique de l’entreprise comme ltée ou ltée (limitée), enr. (enregistrée) et 
inc. (incorporée) s’écrivent en minuscules.

Investissement Groupe Grippe-sou inc.
Sonorisation Nguyen enr.

Dans un nom d’entreprise, les mots doivent-ils être placés 
dans un ordre précis?
En français, le nom est le plus souvent placé devant l’adjectif, ce dernier ajoutant ainsi une précision  
(p. ex., épicerie fine). Le même principe s’applique pour les noms d’entreprises enregistrés. Le mot qui 
décrit l’activité de l’entreprise (p. ex., restaurant, garage, fleuriste, etc.) doit donc être en premier.

Restaurant végétarien Tout en tofu
(plutôt que : Tout en tofu, restaurant végétarien)

Fleuriste Le bouquet festif
(plutôt que : Le bouquet festif, fleuriste)

Par contre, si le générique correspond au métier ou à la profession d’une personne, le nom d’entreprise 
s’écrira :

Yvan Dubois, ébéniste
Math Lecompte, comptable

On accompagne par ailleurs les noms de famille d’un prénom ou d’une initiale, sauf si le nom de 
l’entreprise comprend plus d’un nom de famille. On peut alors mettre une perluète (&).

Yvan Dubois, ébéniste
ou
Y. Dubois, ébéniste
(plutôt que : Dubois, ébéniste)

Dubois et Laforêt, notaires
ou
Dubois & Laforêt, notaires

Beausoleil, Dubois et Laforêt, architectes
ou
Beausoleil, Dubois & Laforêt, architectes
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Si le spécifique correspond à un nom de lieu, on ajoute alors de, de la ou du devant. On dira ainsi :

Bleuetière du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(plutôt que : Bleuetière Saguenay–Lac-Saint-Jean)

Dans le cas où le spécifique est un nom de rue, on écrit, selon sa préférence :

Chocolaterie Sainte-Catherine
ou
Chocolaterie de Sainte-Catherine

3


