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JUNIOR
Frais de recherche* : 1 200 $

+ 12 mensualités : 400 $ / mois
(6 000 $ / recrutement)

INTERMÉDIAIRE
Frais de recherche* : 2 000 $

+ 12 mensualités : 500 $ / mois
(8 000 $ / recrutement)

SENIOR
Frais de recherche* : 2 800 $

+ 12 mensualités : 600 $ / mois
 (10 000 $ / recrutement )

CADRE

Sur demande

COÛTS FIXES MENSUALISÉS, PAS DE % DU SALAIRE 

514 747-3455 POSTE 4  –  RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA 

* payable à la signature du contrat

– Couverture du marché depuis 25 ans

– Meilleur réseau au Québec

– Équipe de terrain

Nouveau service de chasse de tête 
spécialisé en recrutement de  
personnel en communication, 
marketing, numérique et web. 

http://www.grenier.qc.ca/recrutement
mailto:RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA
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L’UQAM REMPORTE 
LA 22E ÉDITION  
DES JEUX DE LA 
COMMUNICATION
À Québec, après 4 jours lors desquelles les délégations de 8 universités ont participé à 
13 épreuves académiques, sportives et culturelles, c’est celle de l’UQAM qui a remporté 
la 22e édition des Jeux de la communication. 

Écrit par Éric Chandonnet | Photos : Simon Dufresne
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ARTICLE EXCLUSIF

C’
est un troisième 
titre d’affilée pour 
elle. Au classement 
général, elle a de-

vancé l’Université Laval, Concor-
dia et l’Université de Sherbrooke. 

Sur les treize épreuves, l’UQAM 
en a remporté six, Concordia 
trois, l’Université de Montréal, 
l’Université d’Ottawa, l’Univer-
sité de Sherbrooke et l’UQTR 
étant les gagnantes d’une épreuve 
chacune.

Pour la 4e année consécutive, le 
Grenier figurait parmi les com-
manditaires de la compétition, 
cette fois comme partenaire de 
deux épreuves, soit Sport ainsi 
qu’Art oratoire. Dans cette dernière 
épreuve-spectacle, les deux concur-
rents de Concordia ont grande-
ment impressionné le jury pour 
terminer en première position, de-
vant l’UQAM, l’Université Laval et 
l’Université de Montréal. À noter 
que le jury a délibéré pendant plus 
de quatre heures pour déterminer 
le classement de cette épreuve. 

« Je suis impressionné, année 
après année, par le talent des 
délégués, mais surtout par leur 

créativité, mentionne Eric  
Chandonnet, président du  
Grenier aux nouvelles et membre 
du jury de l’épreuve Art oratoire. 
Dans cette épreuve très difficile, 
nous avons été « jetés par terre » 
par le professionnalisme et le 
niveau de préparation des parti-
cipants. Certains sont clairement 
déjà prêts à occuper des postes 
importants dans le marché du 
travail. »

C’est l’Université Laval qui était 
l’hôte de cette 22e édition, le comi-
té organisateur étant présidé par 
Mélissa Parent (Brouillard Com-
munication). Le Gala de clôture 
a eu lieu à l’Espace St-Grégoire à 
Beauport. 

JE SUIS IMPRESSION-
NÉ, ANNÉE APRÈS 
ANNÉE, PAR LE  
TALENT DES DÉLÉ-
GUÉS, MAIS SUR-
TOUT PAR LEUR 
CRÉATIVITÉ.
— Éric Chandonnet

Voici les quatre premières  
positions des 13 épreuves

PRODUCTION VIDÉO
1- UQAM
2- Concordia

3- ULaval
4- UdeM

DOSSIER JOURNALISTIQUE
1- Concordia
2- ULaval

3- UOttawa
4- UQTR

ACTIVATION DE MARQUE
1- UQAM
2- Concordia

3- UOttawa
4- UdeM

STRATÉGIE NUMÉRIQUE
1- UQAM
2- UdeS

3- UQTR
4- ULaval

TALK-SHOW
1- UdeM
2- Concordia

3- ULaval
4- UQAM

BULLETIN DE NOUVELLES
1- UOttawa
2- UQAM

3- UdeM
4- ULaval

PITCH PUBLICITAIRE
1- UQAM
2- UdeS

3- Concordia
4- ULaval

GESTION DE CRISE
1- UdeS
2- ULaval

3- UdeM et UQAM
4- Concordia et UQTR

CAPSULE SPORTIVE
1- UQTR
2- ULaval

3- UQAM
4- Concordia

SPORT 
1- UQAM
2- ULaval

2- UdeS
4- UQTR

ART ORATOIRE
1- Concordia
2- UQAM

3- ULaval
4- UdeM

RADIO
1- Concordia
2- UQAM

3- UdeM
4- ULaval et UOttawa

SHOW CULTUREL
1- UQAM
2- ULaval

3- Concordia
4- UdeS
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NOUVEAUX MANDATS

PAQUET NISSAN PREND D’ASSAUT LE  
« STORY TELLING »
L’équipe créative de Bambou Communication Marketing a récemment 
tourné quelques concepts publicitaires dans les locaux fraîchement réno-
vés de son client Paquet Nissan.

Le public pourra bientôt voir les touchantes et humoristiques histoires 
qui composent cette offensive, mettant en vedette le concessionnaire et 
son porte-parole, Jean-François Caron (7 fois champion canadien des 
hommes forts – Top 5 au World Strongest Man).

VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ CONFIE 
SA STRATÉGIE SEO À MY LITTLE BIG WEB
Vérifications Mondiales Mintz, un fournisseur de vérifications d’antécé-
dents canadien, a confié à l’agence SEO My Little Big Web le soin d’établir 
sa stratégie d’optimisation de référencement naturel sur Google.

Depuis plus de 90 ans, Vérifications Mondiales Mintz a l’ambition d’être 
reconnu comme le fournisseur de vérifications d’antécédents le plus im-
portant de l’industrie. Les agents de l’entreprise sont notamment experts 
en vérification d’identité, de casier judiciaire, de dossier de conduite, 
d’historique d’emploi, de formation scolaire, de fiche de crédit ou encore de 
présence dans les médias etc.

Dans le cadre de sa stratégie de communication en ligne de 2018, l’entre-
prise a décidé de faire appel à l’agence My Little Big Web pour augmenter 
sa visibilité sur Internet et optimiser son site Web.

L’agence SEO sera chargée de conduire un audit SEO ainsi qu’un audit 
de l’expérience des utilisateurs (UX) du site corporatif de Vérifications 
Mondiales Mintz. L’audit SEO consiste à analyser plus de 50 critères qui 
influencent le positionnement dans les résultats de recherche. Les points 
à optimiser seront ensuite classés selon leur degré d’importance pour le 
client. En ce qui concerne l’audit UX, il s’agit d’analyser l’ensemble des 
actions qu’un visiteur du site peut réaliser avant de convertir. Ces deux 
étapes sont primordiales afin de comprendre les points forts et faibles de 
la plateforme Web de leur client et d’établir ensuite une stratégie perfor-
mante pour améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche 
tels que Google.

https://mylittlebigweb.com/referencement-naturel-seo/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UN TÉLÉACHAT EN DIRECT POUR IGA  
EN LIGNE
Pour familiariser les Québécois avec l’épicerie en ligne d’IGA, un service 
offert par l’entreprise depuis plus de 20 ans, Sid Lee a imaginé une offen-
sive mettant en vedette Louise-Josée Mondoux et Florence Longpré dans 
un Facebook Live.

« L’épicerie en ligne, c’est un peu comme la version moderne du té-
léachat... mais sur internet. Faire appel à Louise-Josée Mondoux pour 
démocratiser le service était un choix qui nous semblait aussi naturel 
qu’inattendu », explique David Lambert, concepteur-rédacteur chez 
Sid Lee.

Louise-Josée et sa très enthousiaste coanimatrice Viviane — interprétée 
par Florence Longpré — ont désamorcé les freins de l’épicerie en ligne, en 
direct sur la page Facebook d’IGA, dans une émission d’une heure et demie 
qui s’amusait avec la forme du téléachat, tout en sollicitant la participation 
du public via des questions et des concours.

Pour maximiser la portée du coup d’éclat, un format télé de 90 secondes 
a été créé afin d’être diffusé dans les plus gros rendez-vous télévisuels  
(Tout le monde en parle, La Voix, etc.). Ce format d’impact sert non seulement 
à faire connaître les avantages de l’épicerie en ligne d’IGA, mais invite  
aussi les téléspectateurs à revoir l’intégrale de l’émission, toujours dispo-
nible en différé.

Des bannières Web, du contenu médias sociaux et des vidéos de court 
format viennent aussi appuyer la campagne.

CRÉDITS
Annonceur : IGA — Carl Pichette, Nancy 
Champagne, Jocelyn Papineau, Isabelle 
Lafrenière, Marie-Claude Jérôme, Karine 
Guay-Désy  ›  Agence : Sid Lee  ›  Directrice de 
création : Julie Desrochers  ›  Création : David 
Lambert, Francis Lévesque, Tanya Machado, 
Marie-Michelle Ayotte  ›  Service-conseil : 
France Wong, Brian Feeny, Noémie Martin, 
Anne Murray-Potvin  ›  Production d’agence : 
Stéphanie Merizzi, Magali Loiselle, Johanne 
Pelland  ›  Coordination : Laurence Houle, 
Éise Lussier  ›  Production : Sud Ouest & Sid 
Lee Studio  ›  Réalisateur : David Tomassini  ›  
Producteur : Simon Lavoie  ›  Directeur de pro-
duction : Alex Erta  ›  Coordination : Vanessa 
Lara  ›  Contenu : Catherine Martel, Kelly St-
Pierre  ›  Monteur offline : Eloi Arsenault  ›  
Motion design : Félix Arsenault  ›  Online et 
colorisation : François Dompierre  ›  Musique : 
BAM  ›  Son : BLVD   ›  Média :  Carat – Julie 
Bernier, Jean-Philippe Masse

https://www.facebook.com/vivelabouffe/videos/2021493624528651/?hc_ref=ARToeI8l_rkwX98EwEKDGpPcxhH-%20PTu0SfcIxd8ru9QaKr9vhDvkoyao3DIbL1N1Zzs&pnref=story
https://www.youtube.com/embed/dCoyT4JJmLE
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

MARTIN BRODEUR AFFRONTE UN COWBOY 
POUR MCDONALD’S
McDonald’s Canada et Cossette mettent en scène un affrontement entre 
le légendaire gardien de but Martin Brodeur et un cowboy canadien pour 
célébrer le lancement du hamburger Angus BBQ aux épices à bifteck de 
Montréal.

Tourné en plein hiver dans le Vieux-Montréal, le grand duel illustre ce 
qu’il advient quand un cowboy juché sur son cheval tente de marquer 
contre Brodeur avec un bâton spécialement conçu pour l’occasion. Pour 
préparer le tournage, il a fallu entretenir tous les jours pendant plus d’une 
semaine une surface de plus de 300 pieds carrés.

« Cette campagne définit ce que signifie “être grand” en mettant en scène 
un affrontement inédit entre deux durs de l’Est et de l’Ouest, commente 
Patrick Michaud, directeur de création adjoint chez Cossette. À la suite 
de la publicité produite l’an dernier illustrant une course folle entre un 
cowboy et le joueur du Canadien Shea Weber, nous savions qu’il fallait 
trouver quelque chose d’encore plus grand pour présenter le sandwich 
Angus BBQ aux épices à bifteck de Montréal. »

La campagne nationale à 360 degrés comprend des messages télé de 15 
et 30 secondes, des prévidéos et vidéos Web, des publicités pour les mé-
dias sociaux et filtres Snapchat, des publicités imprimées et de l’affichage 
extérieur.

Des messages ouverts redirigent les consommateurs vers la page  
grandduel.ca, où ils peuvent voir le duel du point de vue du cowboy ou de 
Martin Brodeur, et découvrir qui a eu le dessus dans la version du réalisa-
teur. Une série de photos et vidéos « des coulisses » est également acces-
sible pour qui désire en savoir plus sur les deux adversaires et la réalisation 
du duel.

Bien que Brodeur ait remporté l’affrontement, il a admis avoir été im-
pressionné par la puissance du lancer de son adversaire et s’est dit très fier 
d’avoir pu représenter sa ville natale.

CRÉDITS
Client : McDonald’s Canada  ›  Agence : 
Cossette  ›  Agence média : OMD  ›  Relations 
publiques : Weber Shandwick  ›  Maison de 
production : Roméo & Fils  ›  Postproduction : 
MELS   ›  Musique : Cult Nation  ›  Son : Studios 
Apollo

https://www.youtube.com/embed/NqCBp92oyQ8
https://www.youtube.com/embed/qiE3RFNZoug
https://www.youtube.com/embed/IbX79Q-4Gu8
https://www.youtube.com/embed/dcs-0kCsO2Y
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13952/duel-etonnant-entre-un-cowboy-de-louest-et-shea-weber
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/promotions/mightyangus.html
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

DU LAIT ET DES JEUX AVEC LES 
PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
Dans la continuité de la campagne Solide liquide lancée en 2016,  
Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) présentent 10 mini-jeux 
interactifs développés par lg2 pour éduquer la population quant aux  
bienfaits des 16 nutriments contenus dans le lait.

« L’apprentissage se fait souvent mieux lorsqu’il est associé à des mo-
ments de plaisir et de divertissement, explique Alexandre Jourdain, direc-
teur de création numérique chez lg2. Le récent élan de popularité des jeux 
sur mobile et tablette nous a donné envie d’imaginer une série de jeux avec 
lesquels tous les membres de la famille auraient l’occasion d’apprendre 
dans un contexte plus ludique. »

D’abord créée pour le mobile, l’expérience interactive se transporte sur le 
terrain à l’occasion de Montréal en Lumière, qui s’est déroulé du 22 février 
au 4 mars. Une version adaptée d’un des jeux, « Basta Siesta », permet aux 
visiteurs du festival d’interagir avec le jeu dans un format grand écran, 
pour rappeler que le lait contribue à une meilleure énergie.

Pour jouer, cliquez ici.

CRÉDITS
Client : Les Producteurs de lait du Québec — 
Julie Gélinas, Sara Bujold, Marie-Ève Lalonde  
›  Vice-présidence, création : François Sauvé  ›  
Direction de création numérique : Alexandre 
Jourdain  ›  Création : Christian Pocetti, 
Jocelyn Leroy  ›  Direction de création, volet 
expérientiel : Nicolas Baldovini  ›  Création 
et expérience utilisateur, volet expérientiel : 
Jean-François Picard  ›  Planification straté-
gique : Stéfanie Forcier  ›  Expérience utilisa-
teur : Joël Auchu  ›  Service-conseil : Karine 
Payette, Julia Lemyre-Cossette, Carl Milette  
›  Studio de son/ingénierie : Karine Payette, 
Julia Lemyre-Cossette, Carl Milette  ›  Chargé 
de projets (imprimée et numérique) : Allyson 
Dimino, Marie-Elisabeth Fouquet-Bouchard  
›  Production graphique (imprimée et numé-
rique) : Théo Sohiez  ›  Direction technique : 
François Perreault  ›  Développeurs : Jean-
François Leblanc, Mathieu Lavoie, Simon 
Marcoux, Manon Mialet, Raphaëlle Cantin, 
Simon Côté — Bouchard, Olivier Léger, Jean-
François Picard  ›  Médias : Touché — Martin 
Soubeyran, Maeva Tepea, David Audet-Smard  
›  Pavoisement et installation : Loki box

http://solideliquide.lafamilledulait.com
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UN BILLET DE SKI CHAUFFANT SIGNÉ 
SPORTS EXPERTS ET MONT ORFORD
Lors de la dernière bordée de neige, des automobilistes ont eu toute une 
surprise de découvrir sur leur pare-brise un sachet chauffant qui les invi-
tait à aller skier avant que la neige ne fonde.

La chaleur du chauffe-mains — un article très associé aux sports d’hi-
ver — faisait fondre la neige sur le pare-brise, renforçant ainsi le sentiment 
d’urgence qu’il était temps d’aller dévaler les pentes. De plus, à l’endos du 
billet se trouvait un laisser-passez échangeable au Mont Orford d’ici la fin de 
la saison.

Lors du lancement de l’initiative imaginée par Rethink, Sports Experts 
est redescendu sur la Rive-Sud de Montréal pour distribuer de nouveau des 
billets chauffants sur les pare-brise de voitures. Une surprise qui réchauffe !

CRÉDITS
Client : FGL Sports ltée (Sports Experts) — 
Patrick Lavallée, Dominique Gendron, Marie-
Pier Léonard, Cindy Hoffman, Geneviève 
Collin  ›  Agence : Rethink  ›  Direction de 
création nationale : Chris Staples, Ian Grais  
›  Direction de création : Nicolas Quintal  
›  Conception-rédaction : Karine Doucet, 
Raphaël Côté  ›  Direction artistique : Hayley 
Lim  ›  Planification stratégique : Pascal 
Routhier  ›  Service-conseil : Alexe Dupont, 
Alex Lefebvre  ›  Production : Marie-Noëlle 
Rosso  ›  Réalisation : Louis-Charles Pilon

https://www.youtube.com/embed/c2cjBQp00NY


11

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LA TROMPE D’IA EST DE RETOUR
L’agence TANK et iA Assurance auto et habitation reviennent à la charge 
pour une seconde année avec une toute nouvelle campagne publicitaire 
mettant en vedette l’emblématique éléphant de la marque.

« Maintenant que notre trompe nous identifie bien aux yeux du public, 
nous sommes passés à la deuxième vitesse pour raconter des histoires plus 
étonnantes », souligne Alexandra Côté, vice-présidente, Expertise marke-
ting d’iA Auto et habitation.

« La trompe a ceci d’intéressant qu’elle nous permet d’identifier l’annon-
ceur instantanément tout en créant un effet surprenant, peu importe le 
média utilisé », explique Alexandre Gadoua, vice-président et directeur de 
création exécutif de TANK.

En plus de messages de 30 secondes pour la télévision, la campagne com-
prend des publicités prévidéos et des bannières Web.

CRÉDITS
Annonceur : iA, Assurance auto et habitation  
›  Agence : TANK  ›  Réalisation : Emmanuel 
Hoss-Desmarais  ›  Production : Gorditos  ›  
Média : Carat

https://www.youtube.com/embed/jzTlvPjwQmw
https://www.youtube.com/embed/d_5mtYmoALI
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE FARDEAU DES FINANCES PERSONNELLES 
VU PAR L’IQPF
Dans le but de démontrer l’importance de faire appel à un planificateur fi-
nancier diplômé pour la gestion de ses finances, L’Institut québécois de pla-
nification financière (IQPF) lance une nouvelle campagne signée ZIPCOM.

Afin de démystifier le rôle de cette profession, l’agence a conçu la cam-
pagne Le fardeau des finances personnelles mettant en vedette des collègues 
de bureau, préoccupés par les différents champs d’intervention de la pla-
nification financière tels que les aspects légaux et succession, l’assurance 
et gestion des risques, les finances, la fiscalité, les placements ou encore la 
retraite.

La campagne se décline en un message 30 secondes diffusé pendant 4 se-
maines dans les émissions de grande écoute de Radio-Canada ainsi que 
sur le Web. De plus, quatre Facebook Live seront diffusés durant l’émission 
Tout le monde en parle afin que les internautes intéressés à en savoir davan-
tage puissent poser directement leurs questions à un planificateur finan-
cier. Une publicité journal et iPad viennent compléter l’offensive.

CRÉDITS
Annonceur : IQPF  ›  Agence : ZIPCOM  ›  
Réalisateur : Yves Gagné  ›  Production : CBC 
& Radio-Canada Solutions Média/Production 
commerciale  ›  Média : Challenge Média

https://www.youtube.com/embed/aW-xrDwpI_M
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

#DEFIAMARO : UNE CAMPAGNE 
D’INFLUENCE SIGNÉE AGENCE FDM
Lancé le 1er mars dernier, le #defiamaro consiste à inciter l’ensemble de 
la population à adopter de saines habitudes de vie et à consommer une 
quantité d’eau suffisante au quotidien. En soi, le défi consiste à boire de 4 à 
8 verres d’eau par jour, une bonne habitude à prendre pour assurer l’hydra-
tation du corps et une santé globale optimale. Pour chaque photo partagée 
sur Instagram avec l’utilisation du mot-clic #defiamaro pendant le mois 
de mars, Amaro s’engage à remettre 2 $ à la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal.

Imaginée par l’équipe d’Agence FDM, cette campagne d’influence vivant 
principalement sur les réseaux sociaux mettra en vedette plusieurs person-
nalités et influenceurs qui ont accepté de participer au mouvement pour 
une bonne cause. Parmi ceux-ci, on compte l’animatrice Marie-Christine 
Proulx ainsi que les blogueuses Sarah Couture et Josiane Stratis. Le #de-
fiamaro sera également supporté par une campagne radio dans la région de 
Montréal, et ce, dans la première semaine du mois de mars.

CRÉDITS
Client : Amaro  ›  Agence : Agence FDM

https://amaro.ca/defi-amaro/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VIMAT AU CŒUR DE L’ACCROCHE
Voyou signe la nouvelle campagne du fabricant et distributeur de portes 
et fenêtres Vimat. L’offensive vise à accroître la visibilité et la notoriété de 
la marque en concevant une campagne capable d’attirer une clientèle déjà 
largement sollicitée par une offre de produits similaires.

L’agence a donc placé la marque au cœur de l’accroche, afin que le 
consommateur puisse se rappeler de Vimat au moment de faire son choix.

Teintée d’humour, la campagne, qui se décline en plusieurs versions, 
comprend de l’affichage, de la radio et du Web.

CRÉDITS
Client : Vimat Portes et Fenêtres  ›  Agence : 
Voyou — Performance créative  ›  Direction 
de création : Stéphane Bastien  ›  Direction 
artistique : Julie Bouchard, Steven Roberts   ›  
Rédaction : Caroline Duval  ›  Direction straté-
gie numérique : Stéphane Vanier  ›  Direction 
stratégie média : Luc Harvey  ›  Service-
conseil : Pascal Beaudry
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LA THÉORIE C’EST PRATIQUE!
Afin de démystifier le rôle des professeurs à l’université, parfois mal com-
pris auprès du public, l’agence sept24 a imaginé une campagne de valo-
risation pour la Fédération québécoise des professeures et professeurs 
d’université visant à améliorer l’image de ces derniers, en illustrant leurs 
contributions concrètes dans la société québécoise.

L’objectif ? Améliorer de façon significative l’image des professeurs d’ici 
juin prochain.

La campagne télévisée est diffusée dans des émissions grandes portées, 
comme La Voix et Face au mur. L’offensive comprend aussi une plateforme 
numérique et des illustrations créatives pour rendre l’expérience de la 
théorie ludique.

CRÉDITS
Client : Fédération québécoise des profes-
seures et professeurs d’université  ›  Agence : 
sept24

http://profuniversite.com/quiz.php
https://www.youtube.com/embed/GEv7fbz7cSQ
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UNE CAMPAGNE B2B SIGNÉE MIRON & CIES 
POUR GFI
miron & cies a assuré la planification stratégique et la conception de We’re 
GFI, une campagne B2B réalisée pour GFI, une entreprise nord-américaine 
de transformation et d’intégration du métal en feuille.

Située à Pointe-Claire, cette division de Thomas & Betts fait partie du 
groupe ABB. La campagne visait à rejoindre les nombreuses compagnies 
sœurs au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Outre l’objectif de faire connaitre l’appartenance de GFI au groupe, elle 
visait également à mettre de l’avant l’expertise de l’entreprise dans des 
secteurs où les membres du groupe ABB sont actifs, dont l’aérospatial, l’aé-
ronautique, l’électronique, l’électricité, le ferroviaire et le secteur militaire.

Une vidéo corporative de deux minutes et demie a ainsi été réalisée. Elle 
présente les différents services de l’entreprise, tout en mettant l’accent sur 
son professionnalisme, son expertise, ses valeurs humaines et son grand 
souci du bien-être de ses employés.

« Il faut croire que le besoin était là, » de dire Catherine Basar, la cliente. 
« Cinq minutes après la mise en ligne, une entreprise sœur du réseau ABB 
nous appelait ! »

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Production et direction photo : Gilles Blais  
›  Stratégie, conception et scénarisation : 
Normand Miron  ›  Réalisation : Frédéric 
Desjardins  ›  Montage : Alain Baril  ›  Cliente : 
Catherine Basar

https://www.youtube.com/embed/QitwEwoHx7Q


17

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

MOBILISATION CONTRE L’ABUS ET LA 
VIOLENCE CONJUGALE PAR LE BIAIS DE 
L’ART ET DE LA MODE
Afin de créer un mouvement de mobilisation contre la violence corporelle, 
émotionnelle et conjugale envers les femmes, Anna Goodson et Nathon 
Kong ont collaboré pour créer des costumes pour hommes et des carrés 
de soie pour femmes haut de gamme figurant une œuvre d’art en édition 
limitée.

Ce projet d’association mode-art vise à renforcer le pouvoir d’action des 
femmes et aider à mettre en place de meilleures structures de soutien. 
20 % de tous les profits des costumes et 100 % de tous les profits des carrés 
de soie seront remis à La Maison Flora Tristan. L’œuvre représentant 
cette campagne, Always Wear Your Crown Girl, a été créée par la renommée 
artiste de rue MissMe.

Le but étant de sensibiliser à la cause autant les hommes que les femmes, 
Philippe Lamarre, fondateur d’Urbania, a également ajouté une figure 
masculine à cette initiative. Les hommes qui achèteront ces costumes en 
édition limitée pourront démontrer leur soutien aux femmes et afficher 
physiquement leur engagement à défendre la cause.

Pour le lancement officiel, en avril prochain, une importante campagne 
vidéo sera lancée et mise en ligne sur les réseaux sociaux.
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INITIATIVES NUMÉRIQUES

UNE ODEUR DE VIANDE FUMÉE QUI 
TRANSPERCE L’ÉCRAN POUR BARBACOA
Le Barbacoa dévoilait il y a quelques semaines sa nouvelle plateforme Web. 
Très graphique et incluant de nouvelles technologies, le site met en vedette 
les nombreux produits du restaurant, une ergonomie plus conviviale ainsi 
que l’ajout du commerce en ligne pour les promotions ponctuelles.

« Il était important pour nous que l’expérience client commence dès les 
premières secondes passées sur le site ; que l’odeur de la viande fumée et le 
goût de la sauce transpercent l’écran », explique Jean-Michel Fraser, stratège 
Web chez Idecom.

Outre la nouvelle plateforme, l’agence s’occupe également de la stratégie 
et des actions Web ainsi que de quelques mandats ponctuels pour le restau-
rant, situé à Lévis ainsi qu’à Laurier Québec.

 

 
TITAN INTERACTIF S’OFFRE UNE REFONTE
Titan Interactif a récemment revu son propre site Internet. En effet, avec 
plus de 12 clients qui lui ont déjà fait confiance pour la réalisation de leur 
site Web, la boîte souhaitait faire peau neuve à son tour.

La nouvelle plateforme a pour but de mettre de l’avant les services com-
plémentaires offerts par Titan Interactif. Et ce, sans pour autant négliger 
son blogue. Existant depuis 2004, Titan Interactif était surtout un blogue 
plutôt qu’une présentation des services de l’entreprise d’accompagnement 
en marketing numérique. Mais, depuis 6 ans, Titan Interactif réalise des 
sites Internet. Réalisant qu’il était un « cordonnier mal chaussé », Sa-
muel-François Parent, fondateur de Titan Interactif, a pris l’initiative de 
revoir sa plateforme.

Le nouveau TitanInteractif.com est un site WordPress responsive, entiè-
rement bilingue, connecté aux outils de suivi Google Analytics, Search 
Console et Tag Manager, ainsi qu’à une infolettre gérée avec MailChimp. Le 
site met l’accent sur les services qu’offre Samuel-François Parent, dont la 
consultation, la formation, les recommandations stratégiques, la gestion 
de campagnes publicitaires, la gestion des médias sociaux, et bien sûr la 
réalisation de site Web. 

http://titaninteractif.com
https://www.barbacoabbq.com


Parfois, 
c’est bon 
d’aller voir 
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

http://www.grenier.qc.ca/emplois
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Parlons du bonheur
Katia et son équipe sont heureux 
au travail. La clé ? Avoir du plai-
sir entre eux et avec les clients. 
La jeune gestionnaire raconte : 
« Citoyen Optimum est axée sur les 
gens, c’est une des raisons d’être de 
“citoyen” dans le nom de l’agence. 
C’est une vraie joie de travailler 
ensemble et avec nos clients. Selon 
notre façon de voir les choses, 
on devient des membres de leur 
équipe, car en les accompagnant 
avec leurs besoins en relations 
publiques, on est en quelque sorte 
l’extension de leur service de 
communication. ». De fait, comme 
l’agence fondée en 1981 fait partie 
de la même famille que Vision7 In-
ternational et est donc étroitement 
liée à Cossette dans son dévelop-
pement créatif, elle est en mesure 
d’offrir une gamme complète de 
services de communication. « Le 
fait de former une entité dans un 
même édifice où tout le monde se 
retrouve ensemble, à l’image d’un 
campus, s’avère le scénario idéal 
pour les clients à la recherche d’une 

CITOYEN  
OPTIMUM - 
LE BONHEUR  
EST AU TRAVAIL
Depuis que Katia Robillard est devenue directrice 
générale de l’agence de relations publiques Citoyen 
Optimun en juillet dernier, elle a instauré la tradition 
du « Pot de bonheur ». Chaque matin, les membres de 
l’équipe y pigent une pensée inspirante. Celle de Katia 
le matin de notre entretien : « Entre possible et 
impossible, deux lettres et un état d’esprit. ». Cela a 
donné le ton à notre échange où on a jasé du bonheur, 
de l’ambition et… des femmes ! Avec la Journée 
internationale des femmes la semaine dernière,  
c’était dans l’air.

Écrit par Nancy Therrien
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ARTICLE EXCLUSIF

firme avec qui développer une 
relation à long terme. En plus, les 
clients ont accès à tous les experts 
impliqués dans leur projet autour 
d’une même table », renchérit  
Katia. Si c’est pas ça le bonheur ! 

Parlons d’ambition ET  
des femmes
Dans le parcours de Katia, l’am-
bition et les femmes sont indisso-
ciables : « J’ai eu la chance d’être 
entourée, autant personnellement 
que professionnellement, par 
des femmes extraordinaires qui 
m’ont vraiment inspirée et qui 
m’ont poussée à donner le meilleur 
de moi. Ces femmes ont joué un 
rôle déterminant dans ma vie. ». 
C’est en gravant les échelons de 
directrice à directrice principale 
à vice-présidente et finalement, à 
vice-présidente et directrice géné-
rale que Katia a bâti la pratique des 
relations publiques marketing chez 
Citoyen Optimum. L’agence est 
divisée en trois secteurs distincts : 
relations publiques marketing, 
affaires publiques & corporatives 

et relations gouvernementales, 
des services adaptés au monde 
numérique. Parmi ses partenaires : 
Home Depot, Proctor & Gamble, 
Indeed Canada, SNC Lavalin, 
Choose Chicago, TFO, Téo Taxi, 
pour ne nommer que ceux-là. Et, 
que faut-il pour bien servir ses 
clients, selon Katia ? Être passion-
né, transparent, créatif, savoir 
collaborer, convoiter l’excellence 
et faire preuve d’humilité. « On 
vise à atteindre les objectifs de nos 
clients d’un point de vue commu-
nicationnel, mais on vise toujours 
à les surpasser. Parfois, on peut 
se tromper, mais il faut être assez 
honnête pour le reconnaître et 
arriver avec une meilleure idée la 
fois d’après.» Sans contredit, Katia 
carbure à l’ambition et aux bonnes 
valeurs, l’un n’empêchant pas 
l’autre. Elle affirme, par rapport à 
cela, que les priorités sont en train 
de changer avec la nouvelle géné-
ration : « L’équilibre est très impor-
tant pour les jeunes qui arrivent 
sur le marché. J’y aspire aussi, mais 
comme je suis passionnée par mon 

travail, ce n’est pas une corvée de 
m’investir. Par contre, il ne faut pas 
avoir peur de se remettre en ques-
tion par rapport aux mentalités qui 
changent.».  

C’est d’ailleurs pour mettre  
son leadership au diapason que 
Katia applique son style avec, entre 
autres, le fameux pot de bonheur : 
« Ce sont, je crois, ce genre de 
petites choses qui vont faire la dif-
férence dans ton style de gestion. ». 
Le sien, Katia l’a affûté au fil de ses 
20 ans de carrière dans le domaine 
des communications. Bien avant  
de joindre l’équipe de Citoyen  
Optimum il y a 8 ans, elle savait 
qu’elle était à sa place et qu’elle 
était une fille d’agence. Au fait, que 
faut-il pour être une fille d’agence ? 
« De la curiosité et une soif d’ap-
prendre mutuelle. Si une entreprise 
ne te permet pas de t’épanouir, tu 
n’es pas au bon endroit. ». De toute 
évidence, cela a été le match parfait 
entre Citoyen Optimum et Katia, 
car elle y est plus que jamais une 
femme de tête et depuis, le bonheur 
est au travail ! 

CITOYEN OPTIMUM 
EST AXÉE SUR LES 
GENS, C’EST UNE DES 
RAISONS D’ÊTRE DE 
“CITOYEN” DANS LE 
NOM DE L’AGENCE.
— Katia Robillard

Katia Robillard, directrice générale
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
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MON PARCOURS
Je m’en souviens comme si c’était hier : je n’avais pas 
encore de client ni de plan d’affaires, mais il fallait 
que je signe mon livre d’entreprise chez le notaire ! 
Pour moi, c’était la première étape pour rendre mon 
rêve concret. Il me fallait le fameux « Inc. » ! Si vous 
aviez vu le regard perplexe du notaire… J’ai pris le 
volant de ma voiture et me suis dit que c’était le grand 
début. 6 ans et demi plus tard, je ne regrette rien ! 
J’ai appris qu’être entrepreneure, c’est aussi savoir 
prendre des risques, et ce, sur une base quasi quoti-
dienne. On n’est jamais assis trop confortablement. 
Et c’est ce que j’aime : je carbure au challenge et à 
l’adrénaline ! 

LA CROISSANCE DE L’AGENCE
2017 a été une année importante pour Agence FDM. 
On a doublé toutes nos ressources et ajouté des ser-
vices à notre offre client en l’espace de quelques mois. 
Toute une poussée de croissance ! C’est un stress 
monstre, mais la récompense en vaut le coup. Je suis 
tellement fière du chemin parcouru jusqu’à présent. 
FDM a commencé dans le sous-sol de la maison fami-
liale, sur la table de black jack, puis dans mon appar-

tement, puis dans un bureau de 200 pieds carrés, de 
780 pieds carrés et maintenant de 2000 pieds carrés ! 
Je ne connais pas la suite, mais elle sera certainement 
excitante et stimulante. 

MON ÉQUIPE
La force de mon agence, c’est mon équipe ! Ensemble, 
on déplace des montagnes au quotidien. Composée 
de 10 professionnelles des communications et du 
marketing, l’équipe de filles (eh oui, juste des filles 
pour l’instant !) regorge de talents distincts qui font la 
renommée de FDM et attirent les clients. Spécialistes 
des relations publiques, de la rédaction, du marke-
ting, des stratégies numériques, du graphisme… Les 
idées créatives fusent dans le bureau tous les jours ! 

ANECDOTE D’AGENCE
Quand on a une bonne nouvelle à annoncer, soit un 
nouveau client, une retombée spectaculaire ou une 
campagne livrée avec succès, on sonne la cloche ! Il 
n’y a pas une journée silencieuse au bureau. Parole de 
10 filles ! 

Expression utilisée fréquemment  
Suis ton instinct.

Série favorite  
Les Kardashian !

Occupation préférée 
Passer beaucoup trop de temps sur Pinterest. 

Fun fact 
Impossible que je quitte la maison sans avoir 
replacé mon salon !

FRANCESKA
DION
Présidente et fondatrice, Agence FDM
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR —  
DES RENCONTRES DANGEREUSES
En français, rencontrer signifie surtout « se trouver en présence de 
quelqu’un ou de quelque chose ». On l’utilise aussi dans un contexte 
sportif, par exemple, quand le Canadien rencontre les Bruins de Boston. Il est 
également possible, au sens figuré, de rencontrer un obstacle, un problème, 
une difficulté, voire une occasion.

Cependant, sous l’influence de son cousin anglais to meet, le verbe ren-
contrer a parfois des fréquentations douteuses. To meet, dont le spectre est 
plus large, signifie notamment « faire ce qu’une situation demande ». D’où 
la tentation d’utiliser rencontrer en français lorsqu’il faut régler une dette, 
faire un paiement, satisfaire à une condition, répondre à un besoin, atteindre un 
objectif, respecter un engagement, remplir une obligation.

D’autres genres de rencontres…

Sylvie Lamothe 
Rédactrice agréée de la SQRP

Mark Morin 
Stratégies Marketing

MARKETING PAR COURRIEL —  
PAR OÙ COMMENCER POUR 
PROPULSER SON IMPACT?
Pour avoir un programme de marketing par courriel performant, il faut 
s’assurer que les aspects techniques soient bien couverts ; le plus beau des 
messages n’aura aucun impact s’il ne se rend pas à destination. Selon Return 
Path, c’est près de 20 % de vos courriels qui sont bloqués ou déviés hors de la 
boite de réception.

Voici sept défis à relever pour s’assurer que la technique ne fait pas défaut.

DÉFI #1 — STRUCTURER LE DATA
La première étape dans la mise en place d’un programme de marketing par 
courriel performant, c’est de s’assurer que le data est propre et tenu à jour. Éta-
blissez d’abord un schéma de data qui définit les champs que vous exploiterez 
dans vos campagnes.

Au-delà du nom et du courriel, déterminez de quelles données vous dispo-
sez pour personnaliser le message. Ou tout simplement, pour mieux cibler. 
Par exemple, la date de la dernière transaction et de la dernière interaction, 
l’année de naissance, depuis combien de temps la personne est cliente, la 
valeur à vie, etc. N’oubliez-pas de penser aux données de consentement exprès 
et tacite (voir plus bas).

DÉFI #2 — ASSURER L’AUTHENTIFICATION
Un des grands défis pour votre programme de marketing par courriels est 
la livrabilité de vos messages. Cela découle du fait que 70 % des courriels 
recensés chaque année sont en fait des pourriels. Ils sont non seulement sans 
pertinence, mais aussi très souvent frauduleux. Cela force les fournisseurs de 
service et les pare-feux corporatifs à redoubler de prudence face au message.

Une des tactiques les plus courantes utilisée par les fraudeurs est de pré-
tendre être telle ou telle entreprise en imitant son nom de domaine et son 
adresse courriel. C’est ce qu’on appelle communément le « spoofing ».
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Pour contrer ceci, on a instauré trois mesures qui permettent de vous authen-
tifier comme expéditeur. Le but est de prouver que c’est bien vous et non un 
pirate qui fait l’envoi. Ces trois mesures sont désignées par les acronymes SPF, 
DKIM et DMARC.

Il faut modifier les paramètres de vos DNS afin d’associer votre domaine 
d’envoi à votre serveur de courriel. Si ce n’est pas fait, vos courriels se retrou-
veront en quarantaine ou bloquer et ne se rendront jamais à destination.

DÉFI #3 — ASSURER LA CONFORMITÉ C-28 ET GDPR
Sans doute, la priorité est de s’assurer que vous n’enfreignez pas la très sévère 
loi canadienne anti-pourriels — ou loi C-28. Votre plateforme et votre base de 
données doivent être en mesure de gérer les deux catégories de consentement. 
Le consentement tacite (un consentement associé à une transaction dans les 
deux dernières années) et exprès (un consentement généralement accordé en 
complétant un formulaire d’abonnement).

Il est essentiel que les textes sur votre site et vos formulaires répondent à 
certains critères de conformité. C’est aussi le cas pour le contenu du pied de 
page de vos courriels. Vos segments d’envoi doivent également exclure auto-
matiquement les gens pour qui le consentement tacite est expiré ou retiré.

De plus, si vous avez des clients qui sont résidents de l’Union européenne, 
vous devrez également vous conformer au GDPR (General Data Protection 
Regulations), qui entre en vigueur le 25 mai prochain et qui aura un impact 
significatif sur notre capacité à communiquer avec les résidents de l’UE par 
courriel, via les médias numériques et autres.

DÉFI # 4 — GÉRER SA RÉPUTATION
Au-delà de l’authentification, il y a plusieurs critères qui empêchent ou per-
mettent à un courriel de se rendre dans la boîte de réception. Parmi ceux-ci, 
il y a la « réputation » de l’expéditeur et de l’adresse IP du serveur d’envoi, le 
contenu du message, la proportion texte par rapport aux images, le nombre de 
liens, et j’en passe.

Des organismes comme SenderScore.org mesurent la qualité du comporte-
ment d’envoi de chaque expéditeur et lui attribue un pointage de zéro à 100. 
C’est cette « réputation » qui influence l’acceptabilité de vos courriels par les 
Gmail, Outlook et autres fournisseurs de ce monde.

Voici certains des facteurs qui influencent ce pointage : il y a la régularité de 
la fréquence et du volume d’envoi. Le nombre de plaintes pour spam rappor-
tées. Le nombre de « spamtraps » auxquels vous avez envoyé des messages. Et 
le nombre de fois que vous apparaissez sur des « blacklists » de spammers.

On dit que pour avoir une réputation en bonne santé, il faut avoir un poin-
tage supérieur à 80, idéalement au-dessus de 90. Vérifiez le vôtre en cliquant 
sur ce lien (senderscore.org).

DÉFI #5 — OPTIMISER SON CODE HTML
Peu de marketeurs sont conscients que le code HTML utilisé pour créer des 
courriels diffère grandement de celui employé pour les sites Web. D’une 
part, on ne peut recourir au JavaScript en courriel. D’autre part, il y a toute la 
question du CSS (les feuilles de style), du design « responsive » (qui s’adapte au 
mobile) et fluide, de la largeur des écrans de divers appareils et du rendu du 
code dans les multiples plateformes et applications de courriel.

CHRONIQUES



26

CHRONIQUES

Pour avoir un courriel qui offre une expérience optimale, tant en mobile que 
sur un ordinateur de bureau, il faut adapter le code en conséquence. On utilise 
généralement 320 pixels comme largeur minimale (iPhone 4) et 460 pixels 
pour la substitution d’images et le réalignement des blocs de contenu.

Certains marketeurs travaillent encore avec une largeur de 600 ou 650 
pixels pour le format de bureau. Dans un tel cas, l’expérience d’affichage et de 
lecture n’est pas optimale. Nous avons opté pour un format élargi à 980 pixels 
avec un code dit « fluide », qui redimensionne le contenu en fonction de la 
taille de l’écran.

DÉFI #6 — OPTIMISER LE RENDU OMNI-PLATEFORME
Il y a présentement en Amérique du Nord un écosystème d’applications 
courriels très diversifié. Votre contenu s’affichera différemment d’un environ-
nement à l’autre, avec un résultat plus ou moins heureux. Ce rendu dépendra 
entre autres de l’application (Apple Mail, Outlook, Windows 10 mail, etc.), de 
l’environnement (bureau, mobile ou application Web comme Gmail, Yahoo, 
etc.), du système d’exploitation et du type d’appareil.

En tout, Litmus (une plateforme d’évaluation du rendu des courriels) 
dénombre plus de 70 environnements différents. Votre code doit être conçu 
pour donner le même résultat, ou du moins un résultat acceptable. Dans la 
grande majorité de ces contextes. Sinon, l’expérience client en sera affectée.

Plus particulièrement, l’application Outlook et sa version en ligne ne 
supportent pas les contenus plus intéressants comme les GIFs animés, les 
contenus interactifs, la vidéo intégrée, etc. Il faut donc que votre gabarit 
détecte Outlook et présente le contenu différemment. On utilise par exemple 
une image de substitution (appelée « fall-back » en anglais) pour remplacer le 
contenu non supporté.

DÉFI # 7 — S’ADAPTER AU CHANGEMENT CONTINUEL 
Le plus grand défi avec le courriel aujourd’hui est qu’il évolue constamment. 
On doit donc, au moins une fois par année, faire la mise à jour de son code 
HTML pour s’adapter à ces changements.

À titre d’exemple, Gmail a récemment annoncé qu’il supporte désormais le 
contenu mobile AMP (ou pages accélérés pour mobile) afin d’offrir une expé-
rience de meilleure qualité sur les téléphones intelligents.

LE MOT DE LA FIN
Avant de vous lancer dans le développement et la diffusion de vos courriels, 
infolettres, ventes flash et autres, assurez-vous de jeter les bases techniques 
nécessaires. Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour avoir un pro-
gramme de marketing par courriel performant.

Besoin de soutien pour vous guider dans le processus ou prendre en charge 
certains aspects trop techniques? Consultez la page sur les services de 
marketing par courriel de Strategies en cliquant ici.

https://strategies.ca/nos-services/
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De loin, ce sont des verres remplis de boisson pétillante. Mais en y regardant 
de plus près, on y voit une foule rassemblée pour un concert. Que ceux qui 
pensent qu’il s’agit d’une copie lèvent la main.

ORIGINAL
Guinness “Alive inside” – 2008
Agence : BBDO New York  
(États-Unis)

MOINS ORIGINAL
Coca-Cola “Taste the feeling” – 2018
Agence : Memac Ogilvy & Mather Dubaï 
(Emirats Arabes Unis)

Source : www.joelapompe.net

COPIER / COLLER ?

http://www.joelapompe.net
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AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

ÉCORCE CHANGE DE NOM ET DEVIENT 
FEATURING
Déterminée à bousculer les choses et à rafraîchir sa marque, Écorce effec-
tue un virage audacieux après 13 ans en affaires et change son nom pour 
Featuring. L’agence de gestion de marque et de communication marketing 
se dote également d’une signature qui traduit l’essence de cette nouvelle 
appellation : la marque au premier plan (en anglais : Featuring brands that 
can’t be ignored).

Toute l’équipe a mis la main à la pâte. La coprésidente de l’agence,  
Véronique Desrosiers, affirme que le processus aura pris deux années 
et plus de 200 noms ont été pensés avant d’arriver à Featuring. « Tout le 
monde a participé. De la coordo jusqu’au comptable ! (RIRES) » Elle pré-
cise que toute la réflexion de cette nouvelle image est le fruit d’un travail 
d’équipe. L’agence voulait un nom plus exportable, s’alignant avec son plan 
stratégique, soit de sortir du Québec.

« Featuring, c’est un nom qui incarne nos valeurs et notre façon de 
travailler au quotidien. Nous nous consacrons à valoriser la marque de 
nos clients et à propulser la croissance de leur entreprise. Cette démarche 
d’actualisation s’inscrit également dans une volonté de mieux refléter la 
portée de notre travail, d’accompagner plus efficacement notre clientèle à 
l’international et de saisir de nouvelles occasions à l’étranger », mentionne 
Véronique, qui explique la motivation derrière ce changement.

L’agence, qui célèbre ses 13 ans jeudi prochain, souhaitait casser son 
image d’avant. « On est maintenant en mode croissance, de développement 
à l’extérieur du Québec. Il y avait beaucoup de clients qui venaient nous 
voir avec la perception qu’on était une petite agence, qui s’occupait surtout 
du culturel. On voulait casser cette perception-là pour avoir un positionne-
ment plus international », continue Véronique. En effet, il était impératif 
pour l’agence d’avoir une image qui corresponde à ses ambitions.

Par ailleurs, le repositionnement de l’agence a permis de mieux définir 
ses expertises et de préciser son offre de services. Au fil des ans, Écorce 
s’est spécialisée dans le rayonnement des marques en ligne, B2B et em-
ployeurs. Elle accompagne ses clients variés autant dans la stratégie et la 
création que dans la commercialisation.

Pour favoriser l’expansion internationale de l’agence, Véronique  
Desrosiers, responsable des ventes et de la croissance de l’agence, sera 
désormais appuyée par Rikke Wivel, qui se joint à l’équipe à titre de 
Vice-présidente stratégie d’affaires. Cumulant plus de 15 ans d’expérience 
en commercialisation de marques dans un environnement numérique, 
Rikke a notamment occupé des postes d’envergure mondiale au sein de 
l’entreprise allemande Beiersdorf AG, de Staples en Europe et de Monster 
Worldwide au Canada et en Europe. Les opérations européennes de Featu-
ring seront basées à Amsterdam.

En plus de changer de nom, l’agence arbore une identité visuelle renou-
velée et dévoile un site Web qui présentera entre autres les projets notables 
de l’agence et sa méthodologie de travail.
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« Le trait reliant les lettres F et T du logo deviennent un fil d’Ariane gra-
phique auquel se greffe le nom d’un client, d’un talent et d’un partenaire. 
Il exprime l’importance que nous accordons à la collaboration. L’univers 
de la marque devient un terrain de jeu à la fois éclectique et structuré, qui 
s’arrime à notre méthodologie et trouve son équilibre entre la stratégie et 
la création », souligne le coprésident et chef de la création de Featuring, 
Karl-Frédéric Anctil.

Featuring - qui accompagne déjà efficacement ses clients à l’internatio-
nal comme D-Box, Stingray, Corner Cast et Groupe Dynamite - compte 
faire affaire aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Italie. Elle sou-
haite notamment souligner ce changement de cap avec clients, partenaires 
et collaborateurs le 22 mars prochain. À suivre !

CRÉDITS
Toute l’équipe de Featuring
Conception-rédaction : Joëlle Choquette, 
Helen Savage et Marie-Josée Dufour  ›  
Photographie : Jean-Sébastien Dénommé  ›  
Développement Web : Kffein  ›  Révision et 
traduction : Syllabus
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NOUVEAUTÉ POUR LA 9E ÉDITION DU 
CONCOURS CARTE BLANCHE : UN JURY 
NATIONAL
Pour la toute première fois dans l’histoire du concours Carte Blanche, les 
gagnants seront choisis par un jury de directeurs de création publicitaire re-
nommés. En effet, Astral a annoncé une nouveauté pour la 9e édition de son 
concours : un jury national.

Deux jurés ont été désignés pour chacun des trois marchés du concours, 
soit le Québec, Toronto et l’Ouest canadien (Calgary, Edmonton et Vancou-
ver). Ces six membres du jury établiront d’abord une liste de 25 finalistes, 
avant de déterminer les lauréats des première, deuxième et troisième places 
dans chaque marché.

Ce nouveau système élimine ainsi le volet « vote général du public ». Par 
le passé, les membres de l’industrie étaient invités à s’inscrire pour évaluer 
chaque publicité soumise au concours, et ainsi établir le Top 25.

Voici donc les membres du jury Carte Blanche de 2018 :

Marché du Québec
Anne-Claude Chénier, vice-présidente, Création publicitaire, Cossette
Luc Du Sault, associé, vice-président et directeur de création, lg2

Marché de Toronto
Anthony Chelvanathan, directeur de groupe créatif, Leo Burnett
Julie Markle, directrice de groupe créatif, Ogilvy

Marché de l’Ouest canadien
Leia Rogers, directrice de création et directrice associée, Rethink
Neil Shapiro, directeur de groupe créatif, DDB

L’équipe créative gagnante obtiendra son laissez-passer au prestigieux Fes-
tival international de la créativité à Cannes, ainsi qu’une campagne Astral 
d’une valeur de 50 000 $ pour son client. Les gagnants dans les trois mar-
chés seront annoncés en mai. Le site Web et la campagne annuelle de Carte 
Blanche seront officiellement lancés à la mi-mars.

Encore une fois cette année, tous les participants devront utiliser le même 
format, soit le panneau numérique grand format. Les créatifs continueront 
également de soumettre leurs pièces en français au Québec et les jurés québé-
cois auront la possibilité d’expliquer les insights locaux ou linguistiques aux 
autres membres du jury le cas échéant.
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PROPULSE TA CARRIÈRE AVEC LE STAGE 
RÉMUNÉRÉ CHEZ BRAQUE
Braque souhaite former un ou une stagiaire à la coordination médias à partir 
du mois de mai, et ce, pour une durée de 3 à 4 mois. Le ou la stagiaire partici-
pera à la planification, la gestion, l’administration et l’analyse des campagnes 
médias des clients de l’agence avec les différents fournisseurs, outils de pla-
nification et de mesure utilisés par l’équipe. Il ou elle aura ainsi un meilleur 
aperçu de cette discipline de notre métier et sera mieux préparé(e) à bosser 
dans le monde du média numérique.

Comment décrocher ce stage ?

Tu dois être :

 – Bilingue (français et anglais) ;

 –  Diplômé ou aux études à l’université en Finance, Publicité, Marketing, 
Administration ou tout autre domaine connexe ;

 – Un peu dégourdi en Excel et titillé par les acronymes SEM, DSP et ROI ;

 –  À la recherche d’un stage pour t’aider à compléter ces études ou te donner 
un tremplin vers une carrière en pub.

Tu n’as qu’à préparer une vidéo de 60 secondes max qui explique à quel 
point une carrière en pub te passionnerait. Vas-y simplement en mode 
selfie, l’important c’est d’avoir un propos qui saura convaincre l’agence de 
te donner ta chance. Tu devras aussi démontrer, dans ta vidéo, ta capacité  
à t’exprimer dans les deux langues officielles. Rends-toi ensuite sur  
stagechezbraque.ca où un formulaire te permettra de transférer cette 
vidéo, en fournissant un complément d’information comme ton nom, 
tes coordonnées, ton parcours scolaire ainsi que toute activité hors pro-
gramme qui nous en dira un peu plus long sur ta personnalité.

La date limite pour soumettre une candidature est le 18 mars 2018 à 23 h 59.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

http://braque.ca/fr/nouvelles/2018/02/19/propulse-ta-carriere-inscris-toi-au-stage-chez-braque/
http://stagechezbraque.ca
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PARTENARIAT ENTRE GROUPE CAPITALES 
MÉDIAS ET L’ACADIE NOUVELLE
Groupe Capitales Médias et Acadie Média sont fiers d’annoncer leur par-
tenariat au niveau de leur représentation publicitaire nationale respective.

En vertu de ce nouveau partenariat, Groupe Capitales Médias devient la 
régie publicitaire nationale pour les plateformes imprimées et numériques 
du quotidien L’Acadie Nouvelle, le média de référence francophone au 
Nouveau-Brunswick.

De plus, l’équipe de l’Acadie Nouvelle représentera Groupe Capitales 
médias auprès des annonceurs nationaux de la région de l’Atlantique.

SID LEE LAND EST DE RETOUR,  
ET PAS SEULEMENT POUR L’ÉTÉ
Sid Lee Land, le programme de stage de l’agence, est officiellement lancé. 
Sid Lee propose ainsi aux étudiants qui rêvent de changer le monde par 
la créativité d’aller au bout de leurs ambitions et leur offre une chance de 
goûter à la vie d’agence.

Dans le but d’accommoder le plus d’étudiants possible, Sid Lee a mis en 
place — pour une cinquième édition — trois périodes de stage établies selon 
le calendrier universitaire.

Grâce à cette initiative globale, les étudiants peuvent postuler aux bu-
reaux de Montréal, Toronto, Los Angeles et Paris. Le programme est ouvert 
à tout type de talents ; de jeunes stratégistes, en passant par des conseillers 
ou des designers expérimentaux, aux créatifs en technologie, directeurs 
artistiques ou concepteurs-rédacteurs en devenir. Les candidats sélection-
nés auront la chance de collaborer sur de vrais projets et de vrais clients de 
l’agence.

Pour obtenir la liste complète des stages offerts, consultez le site de 
Sid Lee Land.

http://www.gcmedias.ca
https://www.acadienouvelle.com
https://sidleeland.com/fr
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TOUJOURS FIDÈLES À LA TÉLÉVISION,  
LES QUÉBÉCOIS DIVERSIFIENT LEURS 
SOURCES D’INFORMATION
En 2017, les Québécois utilisent en moyenne trois médias différents pour 
accéder à du contenu journalistique, qu’ils soient de type traditionnel ou 
qu’ils proviennent du Web. La télévision occupe toujours la première place 
avec un taux de 72 % malgré une diminution de 7 points de pourcentage com-
parativement à 2016. Les sites Web (excluant les réseaux sociaux) et la radio 
se situent tous deux au deuxième rang chez les Québécois qui consultent 
l’information avec un taux de 48 %. Viennent ensuite les réseaux sociaux 
(40 %), les applications mobiles comme La Presse+ et Radio-Canada (33 %), les 
journaux imprimés (32 %) et les revues imprimées (16 %).

Évidemment, Internet continue sa progression auprès des Québécois 
comme source d’information. Depuis les cinq dernières années, ce taux est 
passé de 58 % à 71 %, ce qui représente une augmentation de 13 points de 
pourcentage. Cette croissance est d’autant plus marquée chez les adultes âgés 
de 65 à 74 ans (30 % en 2013 vs 52 % en 2017).

Médias sociaux et actualités
L’utilisation des médias sociaux pour s’informer demeure stable depuis 
trois ans. Encore une fois cette année, Facebook est de loin la plateforme 
la plus populaire pour accéder aux nouvelles (36 %) surtout auprès des 18 
- 34 ans : 64 % chez les 18 - 24 ans et 53 % chez les 25 - 34 ans. Les réseaux 
sociaux tels que YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn et Snapchat se 
situent loin derrière avec des taux variant de 12 % à 3 %.

S’informer sur des appareils mobiles
Toujours selon les données de l’enquête, 77 % des adultes québécois pos-
sèdent un appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette numérique) et 
41 % l’utilisent pour se renseigner sur l’actualité, un résultat stable depuis 
les dernières années. Les diplômés universitaires (57 %), ceux ayant un 
revenu familial supérieur à 80 000 $ et ceux âgés de 25 à 44 ans sont plus 
nombreux à consulter l’actualité sur un appareil mobile. Même si le taux 
d’adoption est moins élevé chez les 65 à 74 ans (30 %), on observe une aug-
mentation significative de 18 points de pourcentage sur 5 ans dans l’usage 
des appareils mobiles pour s’informer.

Des modes de communication préférés qui varient selon l’âge
Pour communiquer entre eux, les Québécois utilisent le téléphone fixe (68 %), 
le téléphone cellulaire (70 % pour appels et textos) ainsi que les outils Inter-
net (68 %). Les 18 - 34 ans font davantage usage du cellulaire (88 %) et des ou-
tils Internet (80 %) tandis que les 55 ans et plus optent pour le téléphone fixe 
(79 % des 55 à 64 ans et 89 % des 65 ans et plus). Par ailleurs, la grande majo-
rité des adultes (86 %) qui ont un appareil mobile l’utilise pour communiquer 
avec leurs proches, que ce soit par clavardage, messagerie instantanée, textos 
ou courriels.

Pour consulter les résultats détaillés, graphiques, tableaux et notes métho-
dologiques, cliquez ici.

https://cefrio.qc.ca/netendances/toujours-fideles-a-la-television-les-quebecois-diversifient-leurs-sources-d-information/
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RETOUR SUR LA CONFÉRENCE IMMÉDIA  
DU CDMQ
Plus de 150 intervenants provenant du monde des annonceurs, des agences 
médias et des diffuseurs médias se sont réunis dans les locaux de la Factry à 
l’occasion de la tenue de la conférence IMMÉDIA 2018 le 23 février dernier.

Cette conférence est la première du genre à être organisée par le Conseil 
des Directeurs Médias du Québec (CDMQ) en collaboration avec l’Asso-
ciation Canadienne des Annonceurs (ACA), l’Association des agences 
de communication créative (A2C) et La Factry (École des sciences de la 
créativité). Celle-ci visait à permettre à tous les acteurs de l’écosystème des 
médias de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux et les défis auxquels ils 
sont confrontés en cette ère de changements.

Le CDMQ souhaitait une conférence qui se démarque de par son format 
et qui soit un rassemblement, une convergence d’annonceurs, de médias, et 
d’agences médias, pour faire le point sur les courants qui bouleversent nos 
pratiques d’affaires, afin de baliser des pistes d’un modèle transformation-
nel au bénéfice de tous. C’est donc en mode collaboratif que les participants 
se sont regroupés en ateliers de travail pour aborder deux grands axes :

 –  Optimiser : Pour optimiser les budgets des annonceurs, comment faut-il 
optimiser la pratique du métier ?

 –   Mesurer : Pour optimiser les budgets des annonceurs, que faut-il mesurer, 
et quels sont les enjeux derrière les mesures et le data consommateur.

« C’est un projet de première importance pour les membres du CDMQ 
que celui de procurer aux acteurs influents du milieu une occasion où ils 
peuvent travailler ensemble à l’amélioration de la pratique média. Les 
membres ont choisi de mettre au cœur du projet les annonceurs et leurs 
besoins afin de centrer les discussions et réflexions autour des marques à 
l’origine de toute l’industrie. Nous sommes ravis de la forte participation 
des annonceurs à la conférence comme celle des agences médias et d’orga-
nisations médias », souligne Danick Archambault, Président du Conseil et 
Vice-président de Jungle Media.

Au cours des prochaines semaines, des chantiers et projets seront lancés 
en marge de cette première édition d’IMMÉDIA, en réponse aux défis et 
solutions proposés au cours de la journée. IMMÉDIA n’est pas une fin, mais 
bien le début d’une conversation et d’une collaboration renouvelée entre les 
acteurs de l’industrie.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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ABSOLUNET PUBLIE LE PREMIER INDEX DU 
ECOMMERCE CANADIEN POUR LE TEMPS DES 
FÊTES
Le temps des Fêtes 2017 aura été garant de croissance pour les détaillants 
canadiens qui ont investi dans leur infrastructure eCommerce, comme 
le révèle le premier index eCommerce du temps des Fêtes pour les dé-
taillants canadiens, publié par Absolunet, l’une des principales agences 
eCommerce canadiennes.

Faits saillants :
 – La commande moyenne plus élevée au Canada qu’aux États-Unis;

 – Les revenus du eCommerce en hausse de 53 % comparé à 2016;

 – L’impact du mobile a doublé depuis 12 mois.

« La plupart des détaillants dans l’index ont connu leur meilleure période 
des Fêtes en 2017, côté eCommerce, souligne Charles Desjardins, Associé 
et vice-président exécutif d’Absolunet. « Du coup, ils ont ajusté leurs prévi-
sions de 2018 et 2019 à la hausse. »

L’index eCommerce du temps des Fêtes au Canada d’Absolunet utilise les 
données de plus de 30 marchands canadiens et présente 5 des indicateurs de 
performance majeurs pour toute initiative eCommerce.

 – Trafic

 – Taux de conversion

 – Volume de transactions

 – Valeur de la commande moyenne (« AOV »)

 – Revenus

« Il est très difficile pour les détaillants canadiens de trouver des mesures 
réalistes et crédibles contre lesquelles mesurer leur performance. C’est 
pour cette raison que nous avons créé cet index canadien du eCommerce 
du temps des Fêtes. »

Pour télécharger l’index (disponible uniquement en anglais), cliquez ici.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

https://absolunet.com/wp-content/uploads/2018/02/Absolunet-2017-Canadian-Holidays-eCommerce-Index.pdf
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LES NORMES DE LA PUBLICITÉ DÉVOILENT 
LEUR RAPPORT DU PROGRAMME DE 
RESPONSABILITÉ CHOIX DE PUB
Les Normes de la publicité ont publié leur rapport de conformité annuel en 
vertu du Programme de responsabilité Choix de pub. Ce rapport présente 
les progrès réalisés par les entreprises qui adhèrent aux Principes canadiens 
d’autoréglementation pour une publicité ciblée par centres d’intérêt en 
ligne (les principes) de l’Alliance de la publicité numérique du Canada 
(DAAC). Ces principes exigent des entreprises participantes qu’elles infor-
ment les consommateurs de la présence de publicités ciblées par centres d’in-
térêt en ligne et qu’elles leur offrent la possibilité de refuser ce type de publici-
té. Le but premier des Normes de la publicité est de contribuer à garantir que 
les participants offrent aux consommateurs des mécanismes de transparence 
et de contrôle pour ce type de publicité.

Le Programme de responsabilité Choix de pub : Rapport de conformité 
2017 présente en détail l’évolution du programme Choix de pub de la DAAC, 
notamment les niveaux croissants de conformité par la très grande majo-
rité des participants avec les exigences qu’il contient et l’expansion du Pro-
gramme de responsabilité pour y inclure la conformité des participants avec 
le document Application des Principes de PCL à l’environnement mobile de la 
DAAC, à compter de 2018.

Faits saillants du rapport
 –  À la fin de 2017, le programme comptait 83 participants. Ces derniers in-
cluent des réseaux publicitaires, des plateformes d’échanges publicitaires 
et autres entreprises de technologie publicitaire de premier plan, ainsi que 
d’importants éditeurs et annonceurs. Ce rapport présente les conclusions 
relatives aux 76 entreprises examinées à ce jour.

 –  72 des 76 participants fournissent déjà aux consommateurs, sur leurs sites 
Web — ou sont en voie de le faire — l’avis et le mécanisme de retrait pres-
crits par le programme. Ceux-ci permettent aux consommateurs de savoir 
que des publicités ciblées par centres d’intérêt sont présentes sur les sites 
Web des participants et d’exercer un contrôle sur ces publicités.

 –  Les Normes de la publicité ont testé l’expérience du consommateur avec ce 
type de publicité sur 30 sites Web qui sont populaires auprès des Canadiens.

 –   L’icône Choix de pub figurait dans toutes les publicités ciblées par centres 
d’intérêt présentes sur les sites Web échantillonnés.

 –  Lorsque l’outil de retrait de la DAAC (votrechoixdepub.ca/fr/retrait/) a été 
utilisé, aucune publicité ciblée par centres d’intérêt n’a été trouvée sur les 
30 sites Web testés.

 –  Les sites Web des participants ont fourni aux consommateurs un avis sur la 
publicité ciblée par centres d’intérêt ainsi que la possibilité pour eux de re-
fuser ce type de publicité beaucoup plus fréquemment que l’échantillon de 
30 sites Web populaires, tant français qu’anglais, appartenant à des entre-
prises non participantes. Il est à noter qu’aucune entreprise de l’échantillon 
d’entreprises non participantes n’a fourni un avis bien visible avant que des 
données soient recueillies ou utilisées ou au moment où elles l’étaient à des 
fins de publicité ciblée par centres d’intérêt.

http://votrechoixdepub.ca/fr/retrait/
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« Les Normes de la publicité comprennent que l’atteinte de la conformité 
n’est pas sans défis et reconnaissent les efforts importants consentis par 
les participants pour y parvenir et ainsi, offrir aux consommateurs des 
mécanismes de transparence et de contrôle en matière de publicité ciblée 
par centres d’intérêt », d’affirmer Peter White, premier vice-président, 
Normes de la publicité et directeur du programme Choix de pub. « Cepen-
dant, nous avons aussi identifié un petit nombre d’entreprises qui n’ont pas 
encore rempli leurs obligations en vertu du programme et qui ne se sont 
pas engagées à prendre des mesures correctives. Le programme arrivant 
à maturité, nous redoublerons d’efforts pour nous assurer que seules les 
entreprises qui se conforment conservent le privilège de participer au 
programme. »

Dans le cadre de leur mandat de conformité, les Normes de la publicité 
acceptent et jugent également les plaintes des consommateurs en matière 
de publicité ciblée par centres d’intérêt. En 2017, l’organisme a reçu 271 
plaintes de consommateurs à examiner en vertu du principe de responsa-
bilité en matière de publicité ciblée par centres d’intérêt et de la procédure 
de traitement des plaintes. Au total, 13 plaintes (soit 5 %) ont été identi-
fiées comme susceptibles de soulever un problème en matière de publicité 
ciblée par centres d’intérêt. La plupart d’entre elles alléguaient que l’option 
de retrait de la PCL ne fonctionnait pas. Dans 5 cas, les Normes de la pu-
blicité ont jugé que l’outil de retrait fonctionnait généralement bien, mais 
qu’il y a eu des problèmes temporaires. Dans ces cas, elles ont signalé ces 
défaillances à la DAAC qui dispose d’un mécanisme pour résoudre ce type 
de problème. Dans le cas des huit autres plaintes, les Normes de la publi-
cité ont aidé les plaignants avec cette option de retrait sur des sites Web 
de tiers spécifiques ou sur la façon de refuser entièrement la PCL. « L’ini-
tiative continue de la DAAC, qui consiste à éduquer les consommateurs, 
informe le public sur la portée du programme. Cette importante initiative 
aide ainsi les consommateurs à mieux comprendre ce à quoi ils peuvent 
s’attendre lorsqu’ils décident de refuser ce type de publicité », a déclaré 
Jani Yates, présidente et chef de la direction des Normes de la publicité.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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LE JOURNAL MÉTRO SE RENOUVELLE 
POUR SES 17 ANS
Afin de souligner ses 17 ans, Métro, une marque de TC Media, présente sa 
nouvelle grille graphique.

Les lecteurs remarqueront un journal plus aéré et plus facile à consulter, 
donnant l’essentiel de l’information en un coup d’œil. Les changements 
apportés à la maquette initiale avaient pour principal objectif de mettre le 
contenu rédactionnel davantage en valeur et d’augmenter l’espace lui étant 
attribué. Ce nouveau Métro est le fruit d’une collaboration entre les équipes 
internes de design et de rédaction qui ont su combiner leur savoir-faire.

« C’est en ayant en tête de toujours offrir un contenu de choix et unique 
à nos lecteurs, présenté de façon efficace et originale, en plus de proposer 
autant de visibilité à nos fidèles annonceurs, que nous avons entamé ce 
processus de renouvellement de notre grille graphique, explique Yves 
Bédard, directeur général de Métro. Depuis son lancement, Métro a gran-
dement évolué pour devenir une marque multiplateforme dynamique. […] 
Dans sa 18e année de croissance, d’innovation et d’actualité, Métro a un bel 
avenir devant lui. »

Pour consulter l’édition numérique du journal, visitez le  
www.journalmetro.com.

http://www.journalmetro.com
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AXEL : LA TECHNOLOGIE AU SERVICE  
DE LA SANTÉ MENTALE
Bob signe la stratégie de marque, l’identité et la plateforme Web s’adres-
sant aux partenaires et donateurs du centre Axel, l’accélérateur d’intelli-
gence technologique en santé mentale du Centre de recherche de l’Insti-
tut universitaire en santé mentale de Montréal. Le centre a pour mission 
d’accélérer l’intégration de la technologie — en alliant l’innovation tech-
nologique, les solutions non pharmacologiques et la complémentarité avec 
les soins existants — pour améliorer la prise en charge et le traitement des 
gens atteints de troubles de santé mentale.

« Axel, c’était une occasion privilégiée de travailler le branding de A à 
Z », explique Stéphane Jean, directeur de la création chez Bob. « On s’est 
d’abord concentré sur l’ADN et sur le positionnement de la marque, puis 
sur l’appellation, qui devait mettre de l’avant l’aspect humain et l’aspect 
concret. Donc Axel pour accélérateur, mais aussi parce que c’est un nom 
propre et que ça l’humanise. Finalement, nous avons conçu son identité 
visuelle afin qu’elle s’inscrive dans la grande famille du CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal. »  

La plateforme Web, qui se veut minimaliste, percutante et intuitive, a été 
réfléchie afin d’informer et de mobiliser les donateurs potentiels.

https://centreaxel.com/en/#accueil
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PRIX ET DISTINCTIONS

IMPRESSIONNANTE RÉCOLTE DE PRIX  
AUX APPLIED ARTS AWARDS POUR  
RODEO PRODUCTION
Six photographes de Rodeo Production se sont illustrés aux Applied Arts 
Awards et se méritent les honneurs pour un total de douze pièces primées.

Alain Desjean (3 prix) pour Ford | GTB, Séquelle | Séries+ | Tank, et  
Montréal.

Les Garçons remportent trois prix et se démarquent dans la catégorie  
Alimentation pour les séries Rosélys | Fairmont Le Reine Elizabeth |  
BRAD | Essence of Summer | Agropur et Spring Geometry | Agropur.

Les Garcons, 
Spring Geometry

Les Garcons, Rosélys Les Garcons,  
Essence Of Summer

Alain Desjean, Ford

Alain Desjean, Sequelle Alain Desjean, Montreal
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Barry & Kirn (1 prix) pour la magnifique série sur les Champignons.  
Raina + Wilson (1 prix) dans la catégorie Portrait.

Et finalement, Gabrielle Sykes (1 prix) avec son esthétique série de por-
traits pour Sephora | Bleublancrouge.

Rappelons que le concours  
Applied Arts, lancé en 1992, 
récompense le travail des créa-
teurs professionnels  
en communication visuelle.  
La liste complète des gagnants 
sera bientôt disponible sur 
www.appliedartsmag.com.

Gabrielle Sykes, Sephora

Tour du chapeau aussi pour le talentueux Raphaël Ouellet (3 prix) pour les 
séries Tangente, Élections françaises et Espace GO | Cossette.

Raina + Wilson, Roblowe

Barry & Kirn, Mushrooms

Raphael Ouellet, Tangente

Raphael Ouellet, Élections Francaises Raphael Ouellet, Élections Francaises

PRIX ET DISTINCTIONS

https://www.appliedartsmag.com
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RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES  
MARC H. CHOKO
La Société des designers graphiques du Québec (SDGQ) organisait pour 
une quatrième année consécutive son concours d’affiches, sous la théma-
tique Femmes et pouvoir d’agir, en collaboration avec Relais-femmes, un 
organisme féministe qui œuvre à la transformation des rapports sociaux 
dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux sa-
voirs et de renouvellement des pratiques.

C’est le 7 mars dernier au Musée McCord de Montréal que Marc H. 
Choko, professeur émérite à l’UQAM, remettait les trois bourses aux 
récipiendaires. Rappelons que ce concours s’adresse aux étudiants inscrits 
à un programme de formation en design graphique de niveau collégial ou 
universitaire au Québec et vise à développer leurs aptitudes et leur intérêt 
pour le design d’affiche.

Le premier prix s’est vu remettre une bourse de 1 000 $, accompagnée 
d’une campagne d’affichage offerte par Publicité Sauvage. Il a été remis à 
Étienne Déniger (UQAM) pour son œuvre intitulée Éclair. Le second prix 
a été remis à Pascale Bégin (UQO) pour son affiche intitulée Prenons la pa-
role et Chloé Biocca (UQAM) recevait le troisième prix du concours pour 
son affiche intitulée Résilience.

Au total, 15 affiches ont été sélectionnées pour être exposées au Musée 
McCord. L’exposition se poursuivra jusqu’au 25 mars prochain.

Une nouveauté s’ajoute cette année quant aux expositions, en plus de 
celle du Musée McCord, qui se tiendra à Gatineau : Égalité mon œil, une ex-
position internationale sur la cause des femmes montée en France. Les 15 
affiches du concours retenues feront partie de l’exposition qui sera ensuite 
présentée à la maison du Conseil des arts de Montréal, sur Sherbrooke.

Cette année, le jury était composé de : Marc H. Choko, professeur émé-
rite, École de design de l’UQAM et membre honoraire de la SDGQ ;  
Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord ; 
Élise Cropsal, DGA, directrice de la création, Design, lg2 ; Noémie 
Darveau, designer graphique, Nofolio ; et Alexandre Renzo, directeur de 
création, Camarades affichistes.

PRIX ET DISTINCTIONS
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Tu veux être visible  
de 100 % des recruteurs  

du Grenier ?

Crée ton profil sur notre 
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX >

http://grenier.qc.ca/compte/connexion
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Une agence de stratégie web forte d’une dizaine 
d’années d’expériences au compteur vogue à pleine 
vitesse avec un vent de renouveau dans les voiles. 
Portrait de Webit (et discussion sur les bienfaits de 
l’entêtement) en compagnie d’Alexandre Gagnier et 
François Nicolas Tremblay.

Écrit par Raphaël Martin

WEBIT :  
NOUVELLE 
IMAGE, MÊMES 
AMBITIONS

U
n site web tout neuf. Un 
nouveau logo. Quelques 
précisions se devaient 
d’être apportées d’entrée 

de jeu quant au récent relooking de 
l’agence Webit, un nom bien connu 
de l’industrie, certes, qui gravite 
dans la stratosphère du web de-
puis… depuis combien d’années, 
messieurs ? « C’est que le temps 
passe vite !, rigole Alexandre  
Gagnier, directeur de comptes et as-
socié. Pour la petite histoire, Webit 
existe depuis 2007, mais s’est incor-
porée en 2009. Nous entreprendrons 
donc officiellement notre 10e année 
en juillet prochain. » Un anniver-
saire qui commandait une cure 
jeunesse ? « Ce n’est pas tant une 
question d’anniversaire, précise-t-il, 
car je vous avouerai que de souligner 
nos 10 ans n’est pas une priorité en 
ce moment, surtout avec tous les 
projets que nous avons sur la table.  
On préfère regarder en avant. » 

En phase avec l’image
N’empêche que les modifications 
apportées à l’image de l’entreprise 
valent le coup d’œil. « Toutes les 
bonnes agences doivent se renouve-
ler à un certain moment, intervient 
François Nicolas Tremblay, direc-
teur de production et associé. On 
vit dans un monde d’images et on 
voit la concurrence émerger, c’est 
important de se démarquer sur tous 
les fronts en mettant les forces de 
l’agence en valeur. Disons simple-
ment que ces changements sont en 
phase avec qui nous sommes, avec 
ce que nous faisons aujourd’hui 
dans le plan que nous nous sommes 
tracés il y a quelques années. » Un 
plan stratégique qui semble avoir 
tenu ses promesses si l’on se fie à la 
croissance de l’entreprise. « Nous 
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NOUS AGISSONS 
AVEC NOS EMPLOYÉS 
COMME NOUS TRA-
VAILLONS AVEC NOS 
PARTENAIRES. NOUS 
SOMMES DES GENS DE 
SERVICE, À L’ÉCOUTE. 
J’AI ENVIE QUE NOS 
EMPLOYÉS AIENT AU-
TANT DE PLAISIR QUE 
MOI À RENTRER AU 
BUREAU LE MATIN.
— François Nicolas Tremblay 

ARTICLE EXCLUSIF

sommes des gars ambitieux, ren-
chérit Alexandre Gagnier. Nous 
l’avons toujours été. Dès nos débuts, 
nous avions en tête de toujours nous 
attaquer à de plus grands défis, à 
de plus gros mandats. Et nous ne 
pourrions être plus fiers des clients 
avec qui nous faisons affaire au-
jourd’hui. Pendant trois années de 
suite, nous avons connu des crois-
sances variant de 25 à 30 %. Ce n’est 
pas rien, car bien que ce soit des plus 
réjouissants, ça demande beaucoup 
de gestion. »

Le bonheur au travail
C’est-à-dire ? « Nous comptons 
aujourd’hui 23 employés au sein 
de notre entreprise, poursuit 
Alexandre. Un fort joli chiffre qui 
nous satisfait pour l’instant. Oui, 
nous souhaitons continuer de 
grandir, mais sans ne rien bouscu-
ler. Notre but est de nous retrouver 
parmi les agences les plus ren-
tables au pays. Et pour cela, on veut 
continuer de croître, mais dans le 
territoire que nous occupons déjà 

et avec les ressources en place. On 
consolide notre présence et on le 
fait à notre rythme. » Et quelle est 
la philosophie quant à la gestion du 
personnel ? « Nous agissons avec nos 
employés comme nous travaillons 
avec nos partenaires, ajoute François 
Nicolas. Nous sommes des gens de 
service, à l’écoute. On veut que ce 
soit agréable de travailler chez  
Webit, j’ai envie que nos employés 
aient autant de plaisir que moi à ren-
trer au bureau le matin. Ça passe par 
de bonnes conditions de travail, ça 
passe par une bonne ambiance. Un 
employé a même eu l’idée de créer 
un comité du bonheur à l’interne 
! Une idée que nous avons tout de 
suite adoptée. Nous avons beaucoup 
de pères et de mères de famille par-
mi notre personnel, c’est important 
pour nous d’en prendre soin, car ils 
ont des gens à nourrir à la maison. 
On se plaît à penser qu’on arrive à 
rendre ces gens heureux. »

L’art de s’entêter
Et outre la famille, comment décri-
rait-on les valeurs de Webit ? « Ça 
passe par l’éthique de travail, mais 
aussi, et je le répète, par le plaisir, 

insiste Alexandre Gagnier. On tra-
vaille fort et on doit le récompenser. 
Ça passe aussi par l’acharnement 
en ce qui nous concerne, François 
Nicolas et moi. Même dans des mo-
ments plus difficiles de l’entreprise, 
nous n’avons jamais baissé les bras 
et avons continué d’investir et de 
redoubler de travail. Nous sommes 
de graves entêtés, si je puis dire, et 
ça nous a toujours servi. Nous avons 
pris de grandes décisions à l’été 2016 
qui nous ont permis d’aller chercher 
les comptes que nous souhaitions 
décrocher. Ça fait partie de notre 
vision quelque peu atypique de l’en-
treprenariat, car ni François ni moi 
n’avions travaillé en agence… avant 
de fonder notre propre agence ! C’est 
ce qui me rend fier de notre chemi-
nement en tant que gestionnaires. Il 
est déjà loin le temps où, 10 ans plus 
tôt, nous travaillions tous les deux 
dans un petit condo. Je suis fier de ce 
que nous avons accompli. » 

Pour en apprendre davantage 
sur les activités de Webit, leur 
univers, leurs projets et leur 
vision stratégique, cliquez ici.

Alexandre Gagnier  François Nicolas Tremblay

https://www.webitinteractive.ca
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SOPHIE DUPONT REJOINT L’ÉQUIPE 
DE STRATÉGIE CHEZ BOB
Ayant fait ses premiers pas chez Bob à titre de stagiaire, Sophie Dupont 
a rapidement fait sa place au sein du service-conseil. C’est forte de cette 
expérience se joint à l’équipe de stratégie.

Nathalie Turcotte, vice-présidente groupe-conseil, explique : « Grâce 
à sa maîtrise en marketing à l’UQAM et à ses nombreux apprentissages 
en tant que chargée de projets, nous savons que Sophie est extrêmement 
outillée pour soutenir stratégiquement les nouveaux clients autant que 
ceux qu’elle continuera d’accompagner au sein du service-conseil. Nous 
sommes très fiers de son ascension ! »

Plus qu’heureuse de relever ce nouveau défi, Sophie revient sur son inté-
rêt marqué pour la stratégie : « C’est vraiment drôle parce que la première 
fois que j’ai fait une entrevue chez Bob comme stagiaire, je voulais aider 
l’équipe de stratégie, c’était ça mon objectif premier. Et c’est encore plus 
clair aujourd’hui. Bob m’a permis d’acquérir une expérience 360. Mon 
background au service-conseil me permet de mieux comprendre les diffé-
rents points de contact pour joindre le consommateur — autant dans les 
médias traditionnels qu’en événementiel ou sur le Web — et d’adapter le 
message en conséquence. Je pense vraiment que ça peut être bénéfique de 
sortir nos clients de leur zone de confort en leur prouvant pourquoi ça peut 
fonctionner et en les rassurant d’un point de vue stratégique. »

GUY BOUTIN NOMMÉ CHEF DE LA 
PRODUCTION ORIGINALE EN 
ATLANTIQUE CHEZ TV5
TV5 annonce la nomination de Guy Boutin au poste de Chef de la produc-
tion originale en Atlantique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il 
aura la responsabilité d’analyser et de recommander les projets d’émis-
sions soumis par les producteurs. Il approuvera les budgets, rédigera les 
documents légaux et assurera le suivi de production.

Guy Boutin cumule plus de 20 années d’expérience dans l’industrie de 
la télévision (Destination Nor’Ouest I et II, La ruée vers l’or, Viens-tu faire un 
tour ?...). D’abord auteur au théâtre, il a ensuite touché à plusieurs volets 
de l’industrie télévisuelle canadienne ; scénariste, réalisateur, script-édi-
teur, producteur, producteur au contenu. La somme de ses expériences lui 
permet d’avoir bon nombre d’outils pour toutes les situations d’analyse et 
de production. Il a travaillé majoritairement pour des producteurs franco-
phones en situation minoritaire, tant en documentaire qu’en fiction.

Sophie Dupont

Guy Boutin 



47

NOMINATIONS

DEUX RÉALISATEURS DE TALENT  
S’AJOUTENT À BUCK CRÉATIFS
En se joignant à Buck Créatifs, Jean-François Legentil et Roberto Zorfini 
apportent avec eux un bagage impressionnant de productions qui ont lais-
sé leur marque dans le paysage télévisuel et Web canadien et étranger.

Jean-François Legentil, par exemple, a signé plus de 100 publicités 
(Pharmaprix, McDonald, Banque Nationale, Toyota, Mikes, DuProprio...) 
et a travaillé avec une foule d’agences et de maisons de production au 
Québec et ailleurs au Canada. En lice pour un prix du RCVQ en 2010, pour 
son court-métrage Bonheur parfait, Jean-François a aussi prêté son talent à 
des webséries qui ont connu un vif succès comme Les Cougars et Chicanne 
de couple. Virtuose de la conception, incroyablement doué pour la mise 
en images, Jean-François excelle dans les webséries, les tournages où ça 
bouge et les concepts axés sur l’humour.

Originaire de Rome, le cinéaste Roberto Zorfini, diplômé de l’Instituto 
di Strato par la Cinematografia et la Television Roberto Rossellini et ins-
tallé à Montréal depuis 2010, travaille derrière la caméra depuis plus de 20 
ans. Créateur chevronné comme seule l’Italie sait en produire, Roberto est 
doué pour donner aux pubs (Parfums Ortega, Milano, Meubles Leda), aux 
courts-métrages et aux vidéos d’entreprise une couleur et un raffinement 
remarquables.

Voilà deux cinéastes d’exception, qui rejoignent l’équipe Buck Créatifs, 
qui comprend déjà Orazio Fantini et Stéphane Moukarzel, dont le dernier 
court-métrage Black Friday, connaît un vif succès.

De gauche à droite : Roberto Zorfini, Stéphane Moukarzel, Orazio Fantini  
et Jean-François Legentil
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28 MARS 2018
3E ÉDITION DE LA ROBE ROUGE
Cœur + AVC et Danièle Bergeron, présidente et chef de la 
direction de Mayrand Ltée, ainsi que présidente d’hon-
neur de la 3e édition de la Robe Rouge, Montréal, vous 
invitent à célébrer la santé du cœur des femmes le 28 mars 
prochain.

Cette édition saura vous faire vivre une expérience 
unique dans un décor moderne où mode et beauté seront 
à l’honneur. Symbole officiel de l’événement, la robe rouge 
évoque la force, le courage et la détermination que nous 
devons avoir dans notre lutte contre les maladies cardio-
vasculaires, premières causes de décès chez les femmes 
dans le monde.

Joignez-vous à l’événement pour célébrer la santé du cœur 
des femmes et pour témoigner votre soutien aux survi-
vantes.

Pour réserver votre place, cliquez ici.

ACTIVITÉS

27 MARS 2018
OPTIMISATION DU RÉFÉRENCEMENT
Une formation sur le numérique donnée par Émilie Poi-
rier, en collaboration avec le Conseil québécois du com-
merce de détail (CQCD) et avec la Formation continue du 
Cégep André-Laurendeau est présentement ouverte aux 
inscriptions.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

22 MARS 2018
LA RECHERCHE DE COMMANDITE
Le Concierge Marketing dévoile la 12e édition de sa forma-
tion La recherche de la commandite le 22 mars prochain. 
L’objectif final est de permettre aux participants de deve-
nir autonomes dans sa recherche de commandite.

Pour de plus amples renseignements ou vous procurer les 
billets, cliquez ici.

15 MARS 2018
OPTIMISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX
Une formation sur le numérique donnée par Émilie 
Poirier, en collaboration avec le Conseil québécois du 
commerce de détail (CQCD) et avec la Formation continue 
du Cégep André-Laurendeau est présentement ouverte 
aux inscriptions.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

15 MARS 2018
GALA DE LA RELÈVE 
EN COMMUNICATION
Le Gala de la relève en communication aura lieu le jeudi 
15 mars prochain. D’autres informations suivront.

Rappelons que chaque année, le comité organisateur 
du Gala de la relève se met à la recherche des meilleurs 
stages qui permettront aux étudiants d’en apprendre da-
vantage sur le domaine passionnant des communications 
et d’acquérir une expérience concrète avant leur entrée 
sur le marché du travail.

20 MARS 2018
SALON ÉVÉNEMENTIEL CORPORATIF
Vous êtes impliqués dans l’organisation d’événements ?

Alors, venez découvrir plus de 140 exposants dédiés à 
l’événementiel corporatif, associatif et municipal.

Besoin d’embaucher des conférenciers, formateurs ou 
spécialistes en team building ?

Assistez gratuitement à la Grande Vitrine où 15 excellents 
conférenciers sauront vous démontrer leurs expertises de 
communicateurs pour vos événements.

Votre accréditation VIP gratuite donne droit à l’Exposi-
tion et à la Vitrine de Conférenciers | Formateurs. Vous 
aurez par la suite la possibilité de commander les ateliers 
et le dîner réseautage en option (payant).

ACCRÉDITATION VIP | CODE PROMO : GRENIER2018

Programmation complète et inscription obligatoire : 
www.bit.ly/2t198fJ

http://www.salondelevenement.com
https://www.eventbrite.ca/e/billets-robe-rouge-montreal-39230229673
https://claurendeau-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017-2018_22112017&Cat=7&GrandeCat=5&Ref=113431955193&C=ANC&L=FRA
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-montreal-22-mars-2018-41110563803
https://claurendeau-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017-2018_22112015&Cat=7&GrandeCat=5&Ref=113409935830&C=ANC&L=FRA
https://www.galareleve.com
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26 AVRIL 2018
LA CRÉATION D’ACTIVATIONS DE 
COMMANDITE EFFICACES
Le Concierge Marketing présente son édition spéciale de 
3 h des Déjeuners du Concierge. Lors de l’événement, le 
Concierge Marketing présentera une démarche en 5 étapes, 
conçue autant pour les promoteurs que les annonceurs. 
Avec des exemples et des cas pratiques, vous sortirez de 
cette formation avec un outil performant pour développer 
vos activations et en faire le succès de vos commandites.

Pour de plus amples renseignements ou vous procurer les 
billets, cliquez ici.

06 AVRIL 2018
CONCOURS GALA FLÈCHES D’OR
Le Gala des Flèches d’or de l’AMR revient pour une nou-
velle édition afin célébrer les meilleures campagnes de 
marketing relationnel au Québec en présence des person-
nalités clés de l’industrie. 

Pour en apprendre davantage ou inscrire vos campagnes, 
cliquez ici.

24 AVRIL 2018
DEMI-JOURNÉE DE FORMATION 
AGENDAPR : PAROLE AUX MÉDIAS
AgendaPR organise la demi-journée de formation, Parole 
aux médias, le 24 avril prochain.

Pour les détails de l’événement, cliquez ici.

05 AVRIL 2018
3E SEMAINE NUMÉRIQUE DE QUÉBEC :  
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Plus de 100 activités sur 10 jours, quelque 25 000 partici-
pants d’ici et d’ailleurs et 200 conférences percutantes.

Pour consulter la programmation diversifiée ou vous pro-
curer les billets, cliquez ici.

ACTIVITÉS

17 MAI 2018
GALA DES PRIX NUMIX
Le Gala des PRIX NUMIX organisé par l’Association des 
producteurs d’expériences numériques Xn Québec, aura 
lieu le 17 mai prochain au M Telus.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

29 MARS 2018
LE SOMMET DU  
MARKETING RELATIONNEL
Ce printemps, l’AMR vous propose un Sommet du  
Marketing Relationnel orienté vers le B2B. Au pro-
gramme, allocution sur le marché du B2B en 2018 et ses 
tendances, études de cas et stratégies performantes issues 
des plus récentes pratiques en marketing relationnel.

24 MAI 2018
JOURNÉE INTENSIVE DE LA RECHERCHE 
SUR LA COMMANDITE (QUÉBEC)
Vous cherchez à augmenter vos résultats dans votre 
recherche de commandite ? Vous cherchez des réponses 
pour atténuer vos difficultés à financer votre événement 
ou votre organisation ? Vous êtes fatigué des formations 
théoriques où vous restez sur votre faim ?

Pour de plus amples renseignements ou vous procurer les 
billets, cliquez ici.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-quebec-24-mai-41109891793
http://www.numix.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-creation-dactivations-de-commandites-efficaces-26-avril-2018-41110881754
http://www.relationnel.ca/index.php/flechesdor2018/
https://semainenumerique.com
http://www.grenier.qc.ca/activites/14970/sommet-du-marketing-relationnel
https://evenements.agendapr.ca/evenement/demi-journee-de-formation-parole-aux-medias/


Des fois, c’est bon de savoir 
de quoi on parle.

15 MARS 2018 JOURNÉE COMPLÈTE

SERVICE CLIENTÈLE : PRÉVENIR ET DÉNOUER LES 
INSATISFACTIONS AVEC CONFIANCE
Objectifs
L’intention de l’atelier est de partager certains concepts essentiels et aussi de faire vivre 
aux participants des mises en situation afin de résoudre ensemble certaines situations 
difficiles. Les participants sont invités à travailler sur des situations concrètes, à vivre 
des simulations et jeux de rôle. Théorie : ± 35 % Travail pratique : ± 65 %.

Public cible
Toute personne pour qui la gestion du service clientèle est un enjeu à tout niveau 
organisationnel (interne ou en externe).

Description
Vous êtes gestionnaire ou chef d’équipe et vous aimeriez fournir à vos employés des 
outils concrets pour régler les situations difficiles avec le client avec efficacité et tact ?

Vous êtes représentant, conseiller, chargé de compte ou de projet et vous en avez assez 
de vous sentir coincé quand un client exprime son insatisfaction ?

En fait, vous voulez développer votre leadership lorsqu’une situation avec le client 
risque d’exploser. Vous désirez retrouver votre pleine Maitrise tout en protégeant votre 
relation avec le client.

RÉSERVEZ 399 $

21 MARS 2018 DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - 
DÉBUTANT
La majorité des gens commencent 
leur exploration par une recherche 
internet. Être présent dans les 
premiers résultats de recherche 
permet d’obtenir un achalandage vers 
notre site web. À l’opposé, si notre site 
web ne se trouve pas dans la première 
page des résultats, c’est comme s’il 
n’existait pas.

Le SEO est souvent vu comme 
une science occulte et difficile à 
comprendre. Lors de cette formation, 
nous allons ensemble démystifier le 
SEO.

RÉSERVEZ 249 $

27 MARS 2018 DEMI-JOURNÉE

DEVENIR UN LEADER 
INSPIRANT
Que l’on soit gestionnaire, 
professionnel ou entrepreneur, nous 
avons tous, à un moment donné, 
besoin de fédérer une équipe ou des 
partenaires auprès d’un projet ou d’une 
vision commune. Pour ce faire, il est 
essentiel d’avoir un style de leadership 
inspirant et motivant.

L’on a souvent tendance à penser que 
l’on nait leader. Bien au contraire, il 
s’agit d’une compétence qui s’acquiert. 
Cet atelier de 4 h vous permettra de 
gagner confiance en vos compétences 
en matière de leadership.

RÉSERVEZ 249 $

20 MARS 2018 JOURNÉE COMPLÈTE

STRATÉGIE ET MARKETING DE 
CONTENU : LES SOLUTIONS À 
VOS DÉFIS
Le contenu est crucial. Il permet de 
rejoindre vos clients potentiels, de les 
intéresser à vos produits et services, et 
de les transformer en clients récurrents. 
Mais produire et diffuser du contenu 
coûte cher, et les résultats ne sont pas 
toujours au rendez-vous.

Cette formation vous donnera les bases 
pour partir – ou repartir – du bon pied 
avec votre contenu! Elle vous aidera à 
obtenir plus de résultats avec les médias 
sociaux, les moteurs de recherche, votre 
site web et vos courriels.

RÉSERVEZ 399 $

Formatrice
Cette formation est animée par Danielle 
Legault, experte des relations clients et 
des ventes.

https://grenier-formations.didacte.com/a/course/2493/description
https://www.grenier.qc.ca/formations/5/strategie-et-marketing-de-contenu-les-solutions-a-vos-defis
https://www.grenier.qc.ca/formations/6/referencement-seo-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/7/devenir-un-leader-inspirant
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EN BREF

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Brin de nostalgie version IKEA 
Bercée par la voix de Charles Aznavour, la dernière offensive d’IKEA conçue 
par DDB Brussels dévoile un couple d’anciens patineurs artistiques revivant 
leur passion dans leur salon. Au gré de leur chorégraphie, l’ensemble des 
pièces de la somptueuse demeure reprend vie dans des coloris pastel à la Wes 
Anderson. De quoi voir la vie en rose.

CRÉDIT
Client : IKEA 
Agence : DDB Brussels

Cible. En 
marketing, 
ce qu’il faut 
toucher 
pour ne pas 
couler.
— Marie-Anne Dujarier 

CAMPAGNE INTERNATIONALE

La qualité de votre 
connexion arrive-
ra-t-elle à sauver cet 
astronaute ?
Dans ce spot signé Ogilvy & 
Mather UK pour Vodafone, on y 
découvre un astronaute qui tente 
de rejoindre une station spatiale 
avant que son oxygène ne s’épuise. 
Le chef de la mission, incarné 
par Martin Freeman, essaie de 
le ramener à bord. Alors qu’il 
échoue sa mission, le message 
nous révèle que Freeman jouait à 
un jeu en ligne avant de perdre sa 
connexion ! 

CRÉDIT
Client : Vodafone
Agence : Ogilvy & Mather UK

https://www.youtube.com/embed/LI1gUo76hrs
https://www.youtube.com/embed/5awvULgTvGA
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qui savent tout

ABONNEZ-VOUS

Forfait 10
10

•  L’hebdo (46 numéros / an)  
en version PDF (courriel)

•  Publication prioritaire de vos nouvelles

•  Jusqu’à 10 abonnés par entreprise 
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3
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sans frais supplémentaires (3 adresses 
courriel)
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1
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