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Connu comme le loup blanc ?

QUAND LE LOUP
ENTRE DANS
L’IMPRIMERIE
Mettons tout de suite les choses au clair : eXtension
concepts, fabricant de produits en tissus extensibles
sur mesure, n’est une menace pour aucun imprimeur. Au contraire, l’entreprise fait équipe avec les
imprimeries pour réaliser de grandes choses. Et,
quand on lui met un projet d’envergure (pour ne pas
dire flyé) entre les mains, elle devient dangereusement créative. Entretien avec le chef d’une meute
affamée de défis, François Dubé.
Écrit par Nancy Therrien | Photo : Donald Robitaille

eXtension concepts est une entreprise unique dans son genre : « À ma
connaissance, aucune autre entreprise
au Canada n’offre comme service de
base premier la fabrication et la conception de produits de textiles extensibles
sur mesure. Il y a des imprimeurs qui
font de la reproduction sur textile,
mais la plupart travaillent à partir de
la forme rectangulaire. Ici, on fabrique
des tissus de toutes les formes. Plus
elles sont flyées, plus on aime ça »,
raconte François. eXtension concepts
offre donc un service de niche, ce qui
fait d’elle une entreprise très appréciée
des clients à la recherche d’une identité
visuelle forte et totalement différente.
D’ailleurs, cette année, l’expertise de
l’entreprise a traversé l’océan jusqu’en
Italie où un textile extensible servant à
présenter une projection est présentement installé au Colisée de Rome. C’est
à la suite de son projet Create the stars
avec Graphics emotion, réalisé pour le
lancement de la nouvelle plateforme
Wix à New York, qu’eXtension concepts
a reçu ce mandat outre-mer. Il faut dire
que ce n’est pas donné à tout le monde
de reproduire un ciel étoilé à Manhattan à partir d’une toile en mèche
blanche perchée à 60 pieds dans les
airs. À ce compte-là, la célébrité planétaire, c’est sûrement pour bientôt !
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ARTICLE EXCLUSIF

Affamée comme un loup ?
Réaliser quelques contrats ici et là
à l’international a ouvert l’appétit à
eXtension concepts : « Nous avons
fait plusieurs salons d’exposition à
Toronto, un dans l’Ouest canadien
et on aimerait offrir davantage
notre expertise dans le reste du
marché canadien. Le grand Montréal est notre principal marché,
mais au cours des prochaines
années, on aspire à élargir nos horizons », relate François. Les nouvelles s’annoncent excellentes, car
l’entreprise a récemment signé un
contrat avec le MoMa (Museum of
Modern Art) à New York. Déménagée depuis 2 ans dans de nouveaux
locaux dans le quartier industriel à
ville d’Anjou, elle a complètement
repensé l’aire de travail afin d’être
mieux organisée pour la construction des structures métalliques, la
couture des textiles et la gestion
de l’inventaire de location. Avec,

NOUS AVONS FAIT
PLUSIEURS SALONS
D’EXPOSITION À
TORONTO, UN
DANS L’OUEST
CANADIEN ET ON
AIMERAIT OFFRIR
DAVANTAGE NOTRE
EXPERTISE DANS LE
RESTE DU MARCHÉ
CANADIEN.
— François Dubé

en plus, un espace pour tester les
réalisations volumineuses et ses
bureaux adaptés en conséquence,
la place est prête pour prendre de
l’expansion.

Entre chien et loup
C’est à la tombée du jour ou lorsque
les lumières s’éteignent qu’eXtension
concepts entre généralement en
scène. En fait, les écrans de projection sont probablement parmi les
produits les plus populaires auprès
des professionnels de tous les secteurs qui veulent créer un branding
puissant. Certes, toutes les folies
sont permises et pour le prouver,
il suffit de penser au projet créatif
développé avec le Jardin Botanique
pour son exposition Papillons en
liberté en 2016. Pas de projection,
mais un tunnel géant en forme
de chenille, composé de textile
extensible et de tissu en mèche.
Tout ça pour dire que l’entreprise
ne se positionne pas comme une
imprimerie, mais bien comme une
entreprise au service des imprimeurs : « Soit nous fabriquons des
pièces destinées à recevoir une

projection, lesquelles sont entièrement conçues chez nous, soit nous
produisons des pièces qui seront
imprimées par l’un de nos partenaires », explique François. Cette
flexibilité permet à eXtension
concepts d’explorer chacun de ses
champs d’activité avec des propositions qui sont adaptées à chacun
de ses clients. Parallèlement à cela,
l’entreprise possède aussi une flotte
de location pour le domaine de
l’événementiel. « Les clients qui ne
trouvent pas ce qu’ils recherchent
dans notre catalogue peuvent profiter de notre service de location sur
mesure. Si on croit que le produit
peut être loué ultérieurement,
nous allons le fabriquer », conclut
François.
Une petite dernière pour la fin :
l’expression « hurler avec les loups »
signifie en quelque sorte « suivre
le troupeau ». Si votre entreprise l’a
déjà trop fait en matière d’image
et qu’elle cherche une manière
originale d’attirer les regards et
marquer les esprits, faites entrer le
loup…
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NOUVEAUX MANDATS
AGROPUR CHOISIT NATA PR POUR LE
LANCEMENT DE SES NOUVEAUTÉS
Agropur a mandaté NATA PR pour la promotion de deux nouveautés
nanö, le fromage en portion individuelle sans lactose de Natrel et le lancement des beurres bio et sans lactose Natrel dans l’Ouest du pays.
L’agence s’est donc vu confier le mandat de lancer les nouveautés nanö,
deux nouveaux produits qui conjuguent « plaisir de manger » pour les
enfants et « valeur nutritive » pour les parents. Agropur compte également
sur le professionnalisme de NATA pour le lancement de son tout premier
fromage sans lactose, un cheddar en format individuel qui se mange sur le
pouce. NATA s’est aussi vu confier le mandat de lancer et de promouvoir
les nouveaux beurres Natrel, le beurre bio et le beurre sans lactose.

DU NOUVEAU POUR BROUILLARD
La firme de relations publiques de Québec, Brouillard, a annoncé de nombreux nouveaux mandats.
Ainsi, Tourisme Montréal lui a octroyé un mandat pour collaborer activement à l’organisation d’un évènement unique cet automne à Québec dans
le cadre de la campagne « J’ai changé » auprès des médias, influenceurs et
agences réceptives de la Capitale Nationale.
L’agence collaborera aussi activement à l’organisation d’un séjour de
presse qui aura lieu en novembre prochain afin que divers médias et influenceurs de partout au Québec puissent découvrir la nouvelle bannière
déployée par le Groupe Germain Hôtels, Alt+, au Quartier DIX30, qui est
la troisième chaîne hôtelière du groupe.
Brouillard s’est également vu confié deux mandats d’accompagnement
à long terme : Nordique Spa Stoneham, ravagé en partie par un incendie
en son bâtiment principal en janvier 2018, ouvrira de nouveau bientôt ses
portes et a confié à l’agence le mandat de l’accompagner en communication
pour sa relance et pour la suite de toutes ses activités 2018-2019. L’agence
fera le même travail d’accompagnement avec Défi-Évasion, un jeu d’évasion (Real-Life Escape Game), dont l’entreprise est en plein essor.
De nouveau, Brouillard accompagnera cette année à titre de partenaire
en communication pour La Tablée des Chefs, version Québec, (La Grande
Tablée de Québec) qui se déroulera le 19 novembre au Fairmont Le Château
Frontenac.
Brouillard coordonnera les relations de presse lors de l’ouverture officielle, en novembre 2018, du tout nouveau concessionnaire Honda St-Nicolas situé rue de Bernières à Lévis, ouvert depuis quelques mois.
En ce moment, la firme coordonne les relations de presse de nombreux
autres nouveaux clients, dont les relations publiques de l’humoriste Lise
Dion (Salle Albert-Rousseau), du légendaire Hugues Aufray (Palais Montcalm), Lio Festa et pour le lancement officiel des toutes nouvelles pizzas
surgelées des restaurants Cosmos en partenariat avec Les Aliments Bégin.
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NOUVEAUX MANDATS

NOUVEAUX CONTRATS POUR MIXOWEB
Le Centre ÉPIC de l’Institut de Cardiologie de Montréal renouvelle sa
confiance envers MixoWeb. Après avoir entièrement refait son site Web,
optimisé ses réseaux sociaux, ses campagnes AdWords et Facebook, travaillé
son SEO et SEM, développé et conçu son module de vente en ligne, l’agence
sera maintenant responsable de sa stratégie Web et CRM pour les prochaines
années.
Keolis Canada, qui chapeaute les entités Orléans Express, Murray Hill
et Skyport, fait confiance à MixoWeb pour le développement de pièces de
toutes sortes : matériel au point de vente, bannières Web, pages de destination, de même que l’habillage d’autobus.
La Fonderie Darling a mandaté l’agence pour l'appuyer dans sa stratégie de
diffusion de contenu et de levée de fonds pour sa campagne de sociofinancement 2018.
Finalement, Bouthillette Parizeau a donné le mandat d’évaluer ses communications actuelles et de mettre sur pied un plan de marketing et de
communication numérique. MixoWeb touchera donc à son référencement
organique et payant, à sa création de contenu et à la gestion de ses réseaux
sociaux.

LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS CONFIE LA
REFONTE DE SON SITE WEB À AVENUE 8
Afin de l’accompagner dans la refonte de son site Web, la division internationale de la Fédération des cégeps a choisi l’agence Avenue 8 comme
partenaire.
La mission de cette division internationale est de faire rayonner à l’international les 48 établissements publics du Québec. Pour ce faire, un site dédié aux étudiants étrangers, cegepsquebec.ca, fait la promotion des cégeps
de la province et des différents programmes d’études proposés.
Afin de mener à bien sa mission, la Fédération fait confiance à Avenue 8
pour assurer le développement, l’intégration et l’optimisation du site
cegepsquebec.ca. Le futur site rassemblera toute l’information nécessaire
pour faciliter la compréhension du parcours scolaire au cégep et détaillera
les modalités d’inscription. L’accent sera également mis sur l’expérience
utilisateur : la plateforme se veut conviviale et adaptée aux appareils
mobiles, et proposera une navigation simplifiée dans le but d’optimiser le
recrutement d’étudiants des 4 coins du globe.
Rappelons que ces dernières années, Avenue 8 a proposé des solutions
performantes pour des projets de grande envergure dans le domaine
de l’éducation, notamment en participant à la refonte des sites Web des
Cégeps Marie-Victorin et Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces réalisations
permettront à l’agence de déployer tout le savoir-faire ainsi que l’expertise
stratégique, graphique, UX, technologique et communicationnelle pour
accompagner la Fédération des cégeps dans la réalisation de ce projet.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
UN «STUNT» CONTRE LES TEXTOS AU VOLANT
Texter au volant, c’est idiot. C’est exactement ce que soutient la dernière
offensive contre les textos de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) imaginée par lg2. Le message met à l’épreuve cette affirmation en confrontant les clients d’un dépanneur. Ce stunt représente une
suite logique à la campagne Textos en ondes actuellement.
« Quoi de mieux qu’une idée toute simple pour faire prendre conscience
aux gens de leur propre comportement. La réaction des clients filmés dans
la vidéo en dit long sur l’importance de cet enjeu actuellement, puisqu’ils
sont en grande majorité très conscients du danger et de l’absurdité de texter au volant », soutient Camille Gagnon, conceptrice-rédactrice chez lg2.
Cette vidéo est une première collaboration entre lg2 et la boîte de production La Raffinerie.
L’offensive sera diffusée sur la page Facebook de la SAAQ pour la durée
de la campagne Textos, étaient en ondes et en ligne jusqu’au 30 septembre
dernier.

CRÉDITS
Client : La Société de l’assurance automobile du Québec – Mélanie Grenier, Patrice
Letendre › Agence : lg2 › Vice-présidence
création : Luc Du Sault › Direction de création : Luc Du Sault › Création : Camille
Gagnon › Service-conseil : Alexandra
Laverdière, Camille Savard › Production
d’agence : Isabelle Fonta › Réalisation :
Nicolas Brassard Asselin › Maison de prod./
production : La Raffinerie – Jason Rancourt ›
Studio de son/ingénierie : StudioExpression
– JérômeBoiteau
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

NANÖ CONFIE SES PUBLICITÉS À DES
ENFANTS
L’agence Alfred a été mandatée par Agropur afin de concevoir une campagne nationale marquant le lancement de deux nouveaux produits pour
nanö, la gamme pour enfants de la marque de yogourts iögo. Dévoilés
pour la rentrée, ces produits consistent en un nouveau yogourt sans sucre
raffiné ajouté et un nouveau fromage naturel en format individuel.
Comme il s’agit de produits destinés aux enfants, il était tout naturel de
se tourner vers eux pour créer la publicité !
« À l’image de nanö qui offre des produits dont les ingrédients sont naturels, nous avons donné “carte blanche” à des enfants afin de faire ressortir
leur côté naturel. Résultat : des publicités décalées qui montrent toute
leur spontanéité ! », indique Jean-François Bernier, directeur de création
d’Alfred.
Ainsi, on y voit des enfants seuls devant la caméra, sans qu’aucune
personne ne leur mette des mots dans la bouche. L’offensive se déploie en
messages télé, en pre-roll et en bannières. Elle comprend également une
série de capsules inédites présentant les coulisses de la publicité, dont le
rôle est de nourrir les réseaux sociaux. Le tout est par ailleurs rassemblé
sur le site Web de nanö.

CRÉDITS
Client : Agropur — Éliane Ouimet, Daniel
Racine › Agence : Alfred › Direction
de création : Jean-François Bernier ›
Conception-rédaction : Martin Charron
› Direction artistique : Nicolas Rivard,
Michaël Grenier › Service-conseil : Johanna
Lessard, Katerine Duval, Karine Camirand
› Stratégie : Folk stratégies › Production :
General Films › Réalisation : Jean-François
Bernier › Postproduction : BLVD
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LOTO-QUÉBEC ET COSSETTE RENDENT
HOMMAGE AUX POOLERS
Dans la campagne de lancement du Pool Mise-o-jeu annuel, Loto-Québec
et Cossette profitent de l’engouement présaison de hockey afin de rendre
hommage à une catégorie de fans tout particulièrement dédiés : les poolers.
« La rigueur des poolers et les rituels qu’ils mettent en place sont assez
impressionnants. Participer à un pool, c’est du sérieux. La campagne que
nous avons conçue les invite à canaliser tout leur dévouement pour enfin
mériter une vraie récompense », explique Vicky Morin, directrice de création chez Cossette. « Et avec un gros lot de 125 000 $, le Pool Mise-o-jeu
annuel est le pool le plus payant pour les vrais adeptes. »
Pour aller encore plus loin, l’offensive cible aussi les blondes de poolers
sportifs ! Un ciblage spécifique permet de les rejoindre en ligne via une publicité prévidéo hypercontextualisée pour leur rappeler que tous les efforts
de leur partenaire pourraient être bien plus payants.
La campagne se décline à la télévision, en ligne et en format imprimé,
notamment dans des magazines de hockey spécialisés.

CRÉDITS

Annonceur : Loto-Québec — Sylvie
Chartré, Louis Beaudet, Frédéric Dufour,
Janie Thériault, Marie-Claudel Lalonde
› Agence : Cossette › Stratégie : Hugo
Fournier › Création : Fabrice Bouty,
François-Julien Rainville, Steve Pépin,
Sylvain Jacques, Vicky Morin › Produit :
Audrey Dignard, Andrée Losier › Produit
numérique : Nada Hatem › Production :
Marielle Mougeot, Marie-Piere Poulin, Yoan
Boisjoli › Agence média : Cossette Média
› Média : Tania Stiperski, Julien This,
Skander Amri, Simon Richer-Bond › Maison
de production : Gorditos - Nancy Thibodeau
› Réalisation : Emmanuel Hoss-Desmarais ›
Direction photo : André Turpin › Musique :
Cult Nation
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

COUCHE-TARD RIVALISE AVEC VOS VOISINS
Couche-Tard cogne à votre porte dans sa plus récente campagne télé,
signée Havas Montréal.
La marque souhaite démontrer qu’elle est toujours là pour répondre aux
envies subites et aux besoins les plus variés avec cette nouvelle offensive.
Destinés à un public jeune, les messages sont principalement diffusés
pendant XOXO, la nouvelle téléréalité de TVA. L’agence a donc imaginé des
scènes de voisinage au dénouement inusité.
Pour Cynthia Moscato, gestionnaire marketing, Division Québec Ouest
de Couche-Tard, « le concept repose sur un insight extrêmement clair : qui
n’a pas été un jour demander du sucre à un voisin ? L’exécution détourne
ce cliché tout en transmettant le message que Couche-Tard est comme un
voisin qui vous dépanne à toute heure, mais avec une valeur ajoutée, soit la
variété de son offre ».

CRÉDITS
Client : Cynthia Moscato, Sandrine Paquet,
Marie-Catherine Béland › Agence : Havas
Montréal › Direction de compte : Gaëlle
Cayrol › Gestion de projet : Audrey BédardBlanchard › Vice-présidence, stratégie :
Stéphane Mailhiot › Influx créatif : Claudel
Rheault › Vice-présidence, création : Carle
Coppens › Conception-rédaction : Carle
Coppens, Pascal Henrard › Direction artistique : Luc Brissette › Production : MarieMichèle Plante › Maison de production :
TVA Accès, Julie Beaudoin › Réalisateur :
Yan Giroux › Média : Média Experts
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VOLKSWAGEN SE RAPPROCHE DU QUÉBEC
En collaboration avec DDB Canada Montréal, Volkswagen Canada lance
une offensive sous le thème de « l’incontournable Volksfest », la vente
annuelle lors de laquelle le fabricant automobile propose ses meilleures
offres de l’année. Diffusé à la télévision de septembre à novembre, le
message met au premier plan les nombreuses caractéristiques de la toute
nouvelle Jetta 2019.
La campagne présente une situation cocasse dans laquelle nombre de
familles québécoises se sont retrouvées. Réalisée par Maxime Giroux,
cette publicité nous rappelle avec un brin d’humour que, malgré les petits
inconvénients, prendre la route est un excellent moyen de se rapprocher.
« Afin que les Québécois se reconnaissent dans notre message, il était
essentiel d’utiliser des éléments qui reflètent notre culture et des situations crédibles. Tous les parents savent qu’avec des enfants en bas âge, les
moments d’intimité deviennent rares. Comme c’est inévitable, autant en
rire », explique Sann Sava, directice exécutive de la création.
Ancré dans la culture québécoise, le message véhiculé par l’annonce
garde son authenticité dans notre marché. En effet, on y voit des paysages
de la belle province et le succès de Martine St-Clair Ce soir l’amour est dans
tes yeux y est intégré. Ainsi, les thèmes universels de l’amour et des vacances sont teintés d’une ambiance bien de chez nous.
L’humour fin et le franc-parler typiques du Québec y sont également
représentés par le personnage de Vickie, un repère de marque visant à
faire le pont entre le marché québécois et le raffinement accessible propre
à la marque. Vickie n’en est d’ailleurs pas à sa première apparition dans
une annonce de Volkswagen ; les auditeurs reconnaîtront la comédienne
Élizabeth Duperré qui incarnait le rôle dans une autre annonce produite
par l’agence au printemps dernier.
Dans une stratégie média développée par Touché Média, la campagne se
décline également en publications Facebook et en contenu interactif pour
la plateforme La Presse+.

CRÉDITS

Annonceur : Volkswagen (Virginie Ludmer,
Adrian Lawrence, Kimberley Dutronc)
› Agence : DDB Canada Montréal ›
Production d’agence : Marielle Mougeot,
Annick d’Auteuil › Réalisation : Maxime
Giroux (Les Enfants) › Production : Les
Enfants › Média : Touché ! › Son : Apollo
Studios
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

SUIVEZ LE COURANT AVEC ÉQUITERRE
C’est sous le thème « Suivez le courant. Passez à la voiture électrique ! »
qu’Équiterre a lancé sa campagne de promotion de la voiture électrique et
des Rendez-vous branchés 2018. La conception et le placement média de la
campagne ont été confiés à Upperkut.
L’agence avait comme mandat de créer une plateforme de communication publicitaire permettant à Équiterre de cibler différents types d’automobilistes afin de les inciter à faire le choix de la voiture électrique.
Ainsi, trois sous messages spécifiquement ciblés ont été développés pour
les automobilistes qui utilisent leur voiture pour travailler et qui perdent
beaucoup de temps dans le trafic, pour les automobilistes qui trouvent que
le prix de l’essence prend trop de place dans leur budget et enfin, pour les
automobilistes qui en ont assez d’envoyer une trop grande partie de leur
budget aux compagnies pétrolières.
L’offensive se décline à la radio, sur le Web et dans les médias sociaux.
Les deux spots radio mettent en vedette la porte-parole des Rendez-vous
branchés, Christine Beaulieu. Diffusés aux heures de grande écoute sur
une période de quatre semaines, les spots s’arriment aux messages développés sur le Web et s’adressent directement aux automobilistes dans leur
voiture. Finalement, des bannières et animations vidéo diffusées
via Google et Facebook mènent à la page promotionnelle du site Web
d’Équiterre et également à un concours, développé par Équiterre en partenariat avec Radio-Canada.

CRÉDITS

Annonceurs : Équiterre › Agence : Upperkut
› Responsable client : Ryan Worms,
Équiterre › Direction du compte : Marc
Desnoyers › Direction de création : Serge
Leathead › Idéation-conception : Chantale
Joly › Direction artistique : Simon Bousquet

13

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CAMDEN SIGNE UNE PREMIÈRE
COLLABORATION AVEC ESSILOR CANADA
Afin de promouvoir la gamme de verres EyezenMC pour son nouveau client
Essilor Canada, le bureau montréalais de Camden a réalisé une campagne
entièrement intégrée sous le thème « Nettement mieux ».
Ces verres visent à répondre aux différents enjeux liés à la vie connectée — car l’usage prolongé des écrans provoque la fatigue des yeux ou peut
être à l’origine de migraines, de troubles du sommeil et douleurs posturales.
Dans le cadre de cette première collaboration, l’agence a réalisé différents outils de communication destinés aux professionnels de la vue ainsi
qu’à leurs patients dans les salles d’attente. Camden a également mis de
l’avant une stratégie numérique complète destinée à la population, qui
comprenait entre autres une planification de contenus pour les réseaux
sociaux, un concours et un quiz ludique.

CRÉDITS
Client : Essilor Canada › Direction de
création : John Dutton › Service-conseil :
Virginie Testaud › Conception-rédaction
francophone : David Fuenz › Conceptionrédaction anglophone : Susannah Rubin
› Direction artistique : Didier Plantard ›
Design : Ann Rioux › Intégration : Danny
Southern › Gestion numérique : Naïma
Benbrik › Animation de communauté : Yara
El-Soueidi › Assurance qualité : Christiane
Rioux

14

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE GROUPE MARIE-CLAIRE EN MODE
AUTOMNAL
Voyou a récemment conçu la campagne d’automne des boutiques Claire
France et Grenier, du Groupe Marie-Claire.
La publicité télé de 30 secondes pour Claire France met le cap sur l’atmosphère cocooning d’un chalet loin des tracas du quotidien. Matières chaleureuses, couleurs enveloppantes et décor automnal contribuent à rendre
l’espace douillet et réconfortant dans cette offensive mettant en scène une
femme épanouie et bien dans sa peau.
La publicité, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, TVA, V et les réseaux spécialisés tels que Zeste et Canal Vie, se déploie aussi sur le Web et
en affichage en magasin.
L’agence signe également la campagne d’automne de la boutique Grenier,
qui se poursuit dans l’esprit de sa précédente campagne. Le message télé,
qui se veut divertissant, coloré et empreint de joie de vivre, amène la clientèle à porter un regard neuf sur la marque. L’offensive est aussi diffusée sur
Radio-Canada, TVA, V ainsi que les réseaux spécialisés tels que Zeste et
Canal Vie.

CRÉDITS
Claire France
Client : Groupe Marie-Claire › Agence :
Voyou — Performance créative › Direction
de création : Stéphane Bastien › Direction
artistique : Julie Bouchard › Photographie :
Andréanne Gauthier › Vidéo : Jérémy Nolet
— Davai
Grenier

Client : Groupe Marie-Claire › Agence :
Voyou — Performance créative ›
Direction de création : Stéphane Bastien
› Direction artistique : Jonathan Paquette
› Photographie : Patrice Massé — Rodeo
Production › Vidéo : Bruno Florin — Rodeo
Production
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LIBÉREZ LE JEU AVEC KAMIK
Pour encourager les familles à sortir dehors et retrouver le plaisir de jouer
en toute liberté, Kamik lance le mouvement social #LibérezLeJeu. Avec ce
mouvement, l’entreprise familiale québécoise de fabrication de chaussures
et de vêtements souhaite stimuler la conversation sur la valeur des jeux
libres en plein air et encourager les parents à délaisser leur routine quotidienne surchargée.
L’initiative repose sur les résultats d’un sondage qui démontrent que les
jeunes d’aujourd’hui n’ont pas autant l’occasion de jouer librement dehors,
contrairement à leurs parents à l’époque. En effet, 45 % des jeunes ont
moins de temps de jeu libre extérieur selon un sondage mené par Ipsos au
nom de Kamik.
Lancée le 20 septembre dernier, la campagne internationale (Canada,
États-Unis, Norvège et Allemagne) se matérialise au Québec par des activités de relations publiques incluant le déploiement d’une campagne de
marketing d’influence et de relations de presse. De plus, du contenu
exclusif d’experts, des témoignages de mères des quatre pays représentés
ainsi que des idées d’activités concrètes pour les parents seront ajoutés
régulièrement sur le site Web de Kamik dans l’espace dédié au jeu libre
kamik.com/LiberezLeJeu.
Une vidéo vient compléter la campagne pour faire revivre certains des
plus beaux souvenirs d’enfance aux parents afin que ceux-ci renouent
avec leur cœur d’enfants. Les consommateurs sont invités à se joindre au
mouvement et à publier leurs expériences de jeux libres extérieurs sur les
médias sociaux en utilisant le mot-clic #LibérezLeJeu.

CRÉDITS
Client : Kamik — Catherine Fortier,
Caroline Piché › Agence créative :
Compagnie & Cie › Contenu : Toast ›
Relations publiques : Massy Forget Langlois
relations publiques › Média : PHD › Web :
Absolunet
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BUCK CRÉATIFS SE JOINT À LA FONDATION
BRUNY SURIN POUR PRÉVENIR LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE PAR LE SPORT
L’équipe de Buck Créatifs a mis l’épaule à la roue pour la Fondation
Bruny Surin en produisant une vidéo promotionnelle. C’est le
20 septembre dernier que la vidéo a été dévoilée lors du gala annuel
de la fondation.
Encourageant les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif, à se fixer
des objectifs et à se donner les moyens de les atteindre, la Fondation
Bruny Surin fait une réelle différence dans la vie de 5 étudiants-athlètes.
En effet, celle-ci leur offre des bourses qui leur permettent de mieux concilier activités sportives et études.
Dans le but d’inspirer les jeunes du Québec, la Fondation Bruny Surin
invite les personnalités sportives les plus accomplies de la province à
présenter des conférences dans les écoles. À travers leurs expériences, ces
athlètes parlent de la nécessité de persévérer, de croire en soi et d’adopter
un mode de vie sain.
La Fondation offre également un soutien financier au camp de repêchage Moojen-Ribeiro en soccer. Ce camp donne une visibilité aux athlètes d’ici, en plus de les encourager à poursuivre des études supérieures.
En 2017, la participation de 10 athlètes à ce camp a été rendue possible à
travers le financement de la Fondation Bruny Surin.

CRÉDITS
Client : Fondation Bruny-Surin › Agence :
Buck Créatifs › Directeur photo : LouisPhilippe Besner › Montage et colorisation : Sébastien Panneton › Musique : BAM
Library › Mix sonore : Jean-Olivier Bégin ›
Production/Coordination : Stéphane Olivier
et Valérie Lefebvre
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Plus que du papier et du carton

MP REPRO OU LA
CRÉATIVITÉ AU CŒUR
DE L’INDUSTRIE DE
L’IMPRESSION
MP Repro, l’imprimeur qui voit grand, compte plus de
soixante-quinze employés répartis dans trois ateliers
de production. L’entreprise vient d’ailleurs de faire
l’acquisition d’un vaste immeuble complètement
moderne sur le boulevard Lebeau, où son siège social
a élu domicile. Portrait d’une compagnie menée par
Carmela Martinez, présidente.
Écrit par Lea D. Nguyen

Passionnée. C’est ce qui décrit le mieux
Carmela Martinez, jointe au téléphone.
On ressent quasi la ferveur qui l’anime à
travers le combiné. Celle qui a la passion du papier depuis toute petite — et
tout ce qui y est complémentaire — a le
flair pour toutes les nouveautés reliées à
l’industrie de l’impression. «Print is not
dead !, mentionne-t-elle. Je vois l’évolution
dans l’industrie : les tirages sont plus
courts, les quantités par commande sont
moindres. Mais chez MP Repro, on est
dans le numérique depuis le début des
années 90. » Même que l’impression 3D
fait partie de l’ADN de l’entreprise, qui en
fait depuis maintenant 18 ans.
Le constat de l’industrie à l’ère numérique ne fait certainement pas peur à
Carmela, qui voit cela comme de bon
augure. Il faut seulement trouver des
moyens de travailler différemment, et
évoluer avec la technologie. Le déménagement du siège social de MP Repro
visait notamment à travailler mieux. Installée dans un plus vaste espace, l’entreprise saura faire rouler ses opérations de
manière plus efficace et investir dans des
équipements inédits, en plus de développer de nouvelles opportunités d’affaires.

Se réinventer grâce à la créativité
Plus qu’un fournisseur, MP Repro accompagne, dans un esprit de partenariat, ses
clients — de l’étudiant en graphisme aux
bureaux de marketing jusqu’aux grandes
agences de publicité — de A à Z. Autrefois
davantage reconnue pour imprimer les
plans et devis des architectes, l’entreprise
se voit maintenant confier des projets
plus artistiques avec une clientèle des
plus diversifiée. Comment l’attirer d’ailleurs ? Par une présence accrue dans les
réseaux sociaux, en commanditant des
évènements, en organisant des activités
pour soutenir ses clients, en faisant de
la promotion, en soutenant l’industrie
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ARTICLE EXCLUSIF

LES IMPRIMEURS
SONT ENCORE TRÈS
EN DEMANDE. ILS
ONT UN RÔLE IMPORTANT DANS LA VIE
DES AGENCES, DES
DESIGNERS, DES
GRAPHISTES ET
AUTRES CRÉATIFS.
— Carmela Martinez
et en créant des liens avec les autres
secteurs.
Martinez avoue que c’est en partie
grâce à ses clients, qui en demandent
toujours plus, que MP Repro repousse les limites de la technologie.
La compagnie va alors trouver des
solutions particulières aux demandes de sa clientèle. Pour se tenir
au parfum des innovations, l’entreprise participe à des conférences aux
quatre coins du globe, dont le Print
Show à Chicago, des colloques en
Asie ainsi qu’en Europe.
MP Repro peut aussi se targuer
d’avoir une équipe de représentants
dans le rôle de conseillers. Ces derniers prennent le temps de recommander les créatifs et de leur présenter les nouveautés de l’industrie
pour les aider à trouver des solutions
uniques à leurs projets. « Les imprimeurs sont encore très en demande.
Ils ont un rôle important dans la
vie des agences, des designers, des
graphistes et autres créatifs », mentionne Carmela.

Les innovations dans la mire
En matière d’avancements technologiques, il y a plusieurs nouveautés à

surveiller. Les tendances de l’industrie selon la présidente de MP Repro
sont les procédés qui permettent
d’embellir ou d’enrichir l’impression.
Par exemple, des effets possibles sur
un média réalisés avec de l’encre
blanche. « Et surtout, il faut que ce
soit accessible et pas cher pour le
client », insiste Carmela. Dans les
prochains mois, nous serons aussi
témoins d’un avancement dans les
services d’impression numérique
grand format. Même chose au niveau
des matériaux.
On parle de différents médias,
de produits synthétiques et rigides
et des procédés d’applications. De
nouvelles idées émergeront également pour les gens qui œuvrent dans
l’évènementiel.
Et c’est en innovant qu’on peut
se distinguer ! Gutenberg n’est pas
seulement un illustre personnage
qui a révolutionné l’art de l’impression vers le début de l’an 1450. C’est
aussi le nom que porte le concours
du Gala Gutenberg, qui récompense
les professionnels de l’industrie de
l’imprimé et qui célèbre le talent,
la créativité et le savoir-faire de ses
artisans. L’entreprise, qui a soumis
des pièces et des projets démontrant
sa capacité à faire des choses plus
complexes, y a raflé des prix trois
années consécutives.
En 2016, MP Repro se distingue
pour le projet Aéroport Inukjuak
où elle devait produire des panneaux transparents pour une
installation extérieure. En plus
d’être à l’épreuve du climat extrême
de l’aéroport d’Inukjuak, ceux-ci
ne devaient pas casser ou craquer
et devaient pouvoir être lavés en
cas de graffitis. L’année suivante,
MP est récompensée pour son
projet « Ceci n’est pas un parapluie :

Carmela Martinez

Science et art du temps qu’il fait »
pour son client TKNL. Afin de
réaliser celui-ci, l’entreprise devait
produire des panneaux d’exposition de qualité muséale sur de
l’acrylique. Puis, en juin dernier,
MP a vu ses efforts récompensés
de nouveau pour « Décoration
d’une église » pour l’Église Orthodoxe des Saints Archanges
Michel et Gabriel. Afin de réaliser
ce projet, MP Repro devait créer
des reproductions donnant l’effet d’œuvres d’art grand format,
peintes directement sur place. Ces
reproductions de caractère permanent devaient être durables,
lavables et ne pas s’estomper avec
le temps. De plus, elles devaient
être installées sur les murs de
l’église et sur des surfaces courbes
et concaves. Défi réussi puisqu’au
final, le dôme, les arcades et les
murs semblaient avoir été peints de
la main d’un artiste !
« On est très fier d’avoir remporté
un Gutenberg trois années de suite.
C’est un grand honneur autant
pour nous que nos clients et ça nous
encourage à continuer. On participe
aussi pour que l’industrie avance :
c’est nécessaire », rappelle Carmela.
En effet, print is not dead !
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INITIATIVES NUMÉRIQUE
HAVAS MONTRÉAL REPENSE L’EXPÉRIENCE
CLIENT DU NOUVEAU SITE TRANSACTIONNEL
DE LA BNC

CRÉDITS
Client : Banque Nationale du Canada ›
Agence : Havas Montréal › Tests utilisateurs : Tech3lab

Afin de redéfinir l’expérience client sur son nouveau site transactionnel
pour particulier, la Banque Nationale a collaboré avec Havas Montréal.
Cette démarche s’inscrit dans le virage numérique entamé par l’institution
financière ces dernières années.
« Le nouveau site transactionnel reflète notre volonté d’offrir une expérience numérique d’avant-garde à nos clients. Nous sommes heureux
d’avoir collaboré avec Havas Montréal afin d’offrir un site centré sur les
besoins des utilisateurs qui offre plusieurs outils pertinents pour faciliter
leur vie au quotidien. L’agence nous a proposé une méthodologie de travail
efficace et une intégration cohérente des innovations technologiques à
même nos produits », a déclaré Vincent Lévesque, directeur principal,
Expérience UX/UI, à la Banque Nationale.
Depuis près deux ans, l’équipe de Havas Montréal travaille en partenariat avec la Banque Nationale du Canada afin d’optimiser l’expérience des
clients dans leurs interactions avec l’institution financière.

ONE VISION TOUR FAIT CONFIANCE À
MY LITTLE BIG WEB
La compagnie One Vision Tour a récemment fait appel à l’agence My Little
Big Web pour renouveler sa plateforme afin d’améliorer sa présence en
ligne. L’entreprise cherchait à avoir une belle visibilité sur le Web avec un
site attrayant et du contenu de qualité.
Avec un design épuré et interactif, ce tout nouveau site s’aligne parfaitement avec sa mission, soit de fournir un service de relocalisation professionnelle et étudiante pour faciliter la gestion administrative et l’installation des nouveaux arrivants au Québec.
À l’écoute de ses clients, One Vision Tour garantit de fournir un service
personnalisé pour chacun d’entre eux. Les personnes faisant appel à la
compagnie se sentent encadrées et rassurées face aux démarches administratives, qui représentent souvent une grande source de stress. Ainsi,
ses clients peuvent se concentrer pleinement à l’atteinte de leur objectif
professionnel.
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR

LA POPULAIRE
PERLUÈTE
La perluète, vous connaissez ? C’est le signe
typographique qui représente la conjonction
de coordination et, soit le &. Dotée de plusieurs
noms, la perluète est aussi appelée perluette, esperluette, esperluète, éperluète ou éperluette. Rien
à voir avec le piment d’Espelette.
Enfant chéri des graphistes, le & se voit partout sur les affiches et les pages Web. Reconnaissons qu’il est plus décoratif et plus court qu’un
banal et. Ainsi, la tentation est grande de le
glisser ici et là pour faire joli.
Pourtant, la règle de l’OQLF veut que ce signe
soit réservé aux raisons sociales pour unir des
noms propres ou aux expressions telles que &
Fils, & Frères, & Associés ou & Cie. Il n’est donc
pas à sa place entre deux noms communs.

SYLVIE LAMOTHE

Rédactrice agréée de la SQRP

Supermarché Bertrand & Filles
Révision & rédaction jolie plume
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

ELYSE BOULET
Vice-présidente principale, directrice générale, Pigeon

« RÊVER SA MARQUE,
C’EST VOIR GRAND, C’EST
LA FAIRE VOYAGER ET LUI
OFFRIR L’ESPACE ET LES
PLATEFORMES POUR
S’ÉPANOUIR. »
Expression utilisée fréquemment
Équipe de feu ! Je n’ai pas le choix de le dire tout le temps,
je suis si bien entourée !
Films favoris et séries favorites)
The Matrix tout autant que Le Grand Bleu, C.R.A.Z.Y., Kill
Bill, Blade Runner ou la Vita è bella figurent dans mon top 10.
Les séries qui m’ont marqué dernièrement sont définitivement Big Little Lies et The Handmaid’s Tale. Au-delà
du storytelling, des performances d’actrices et d’acteurs,
de la réalisation, de la direction photo et j’en passe, ces
deux séries présentent des femmes fortes, mais complexes, avec leur fragilité, mais aussi leur courage et
leur collaboration face à l’adversité. Ça me touche et ça
m’inspire.
Occupation préférée
Tous les sports nautiques. Surfer, nager, plonger, faire du
paddle board,… Des sports que je peux pratiquer à mon
chalet. Mon endroit préféré sur terre où j’adore inviter
des amis.

Fun fact
Plus jeune, j’avais un mohawk à moitié mauve que je
modelais avec un mélange de blanc d’œuf, de sucre et
de gel et j’étais fan de Nina Hagen, A Flock of Seagull,
New Order et The Cult. Bien que mon look ait passablement changé, mon petit côté rebelle est toujours présent.
J’ai juste réussi à le canaliser vers ma curiosité insatiable
et ma façon de penser différemment dans la résolution
de problème.

Pigeon voit grand et se positionne
pour voir encore plus loin
C’est avec une vue splendide sur le fleuve
que Pigeon a donné le coup d’envoi à l’inauguration de ses bureaux du Vieux-Montréal.
Ce nouvel espace de création faisait partie
intégrante de notre vision d’avenir. Il représente ce que nous prônons depuis toujours
pour nos clients. Rêver sa marque, c’est voir
grand, c’est la faire voyager et lui offrir l’espace et les plateformes pour s’épanouir.
Entreprise indépendante et toujours aussi
fière de l’être, Pigeon offre aujourd’hui, en
plus du design de haut niveau qui a fait sa
renommée, les services et les solutions pour
accompagner ses clients dans l’évolution de
leurs marques, qui se déploient dans un environnement multicanal toujours plus éclaté.
C’est dans cet esprit d’évolution et pour offrir
l’inspiration nécessaire à ses équipes de
design, de communication créative 360 °, de
stratégie de marque, de conseil, de photographie et de production, que l’agence a multiplié
les espaces de travail par deux. De la terrasse
sur le toit du 7e étage à l’espace ensoleillé de
la cuisine, aux îlots de travail collaboratif,
tout a été pensé pour stimuler la créativité,
encourager la multidisciplinarité et offrir
un espace de vie sain et convivial. Du même
souffle, nous avons lancé la nouvelle identité
de Pigeon, qui est l’expression concrète de sa
marque.
C’est sans doute l’une des raisons qui expliquent que les nombreux clients de Pigeon
nous sont fidèles. La moyenne de collaboration agence-client atteint plus de douze ans.
Pas étonnant que Thomas Pigeon, le président fondateur, en soit aussi fier. Et parlant
de fierté, depuis les deux dernières années,
Pigeon Montréal a doublé son chiffre d’affaires... On comprend pourquoi on a le cœur à
la fête !
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STUDIO HELLO : LA BOÎTE QUI VIENT EN AIDE
AUX DIRIGEANTS
Le Studio Hello, une nouvelle boîte de consultation en innovation, vient
d’être lancée par Jonathan Bélisle, qui s’est associé à Mathieu O’Connor et
Annie Mailloux pour compléter son équipe. Studio Hello vise à aider les
entrepreneurs à amorcer une réflexion et à garantir leur pertinence dans le
temps. Les trois partenaires travaillent à actualiser des produits, créer des
services à valeur ajoutée et des environnements interactifs.
Fort de plus de vingt ans de métier en architecture de l’information, en
expérience utilisateur et en recherche et création en interactivité, Jonathan Bélisle est un conférencier et formateur reconnu pour la profondeur
de ses connaissances sur les nouvelles technologies, son originalité, sa capacité à entrevoir les tendances et à transformer les cultures d’entreprises.
Détenant une éducation en économie et sciences cognitives, le rôle de
Mathieu O’Connor est de traduire les idées en opérations concrètes dans
les entreprises, de transformer des « concepts qui semblent fous » en structures efficaces. Ayant fondé plusieurs jeunes pousses innovantes, dont le
studio d’innovation Avant-Garde et la plateforme de lecture augmentée
Marmalades, il possède une vision stratégique rigoureuse qui s’ancre dans
le tangible.
Annie Mailloux provient des industries du marketing et de l’événementiel. Experte de la dimension humaine dans les relations d’affaires, elle a
comme objectif, chez Studio Hello, de comprendre les besoins réels de ses
clients.
« Nous souhaitons accompagner les entreprises dans leur périple, explique Jonathan Belisle. Notre objectif est de les faire avancer dans une
analyse proactive qui assurera que leur modèle d’affaires soit avant-gardiste et pérenne. »
Pour en savoir davantage sur les différentes façons dont le Studio Hello
peut vous permettre d’entrevoir l’avenir de votre industrie et de votre entreprise, visitez www.studiohello.co.

Jonathan Bélisle, Mathieu O’Connor et Annie Mailloux
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NEWAD CONCLUT UNE ENTENTE FRUCTUEUSE
AVEC L’UQAM
Newad a annoncé la conclusion d’une entente d’affichage promotionnel
exclusif avec son partenaire de longue date, l’Université du Québec à
Montréal. L’installation graduelle d’espaces publicitaires numériques et
statiques répartis entre le Centre sportif, le campus central et le Complexe
des sciences Pierre-Dansereau a déjà commencé dans les aires communes.
Cet accord, qui comprend notamment plus d’une quarantaine de nouveaux
écrans, s’inscrit parfaitement dans le virage numérique majeur entrepris
par Newad depuis quelques années.
La quasi-totalité des revenus générés par cette entente, approuvée par le
Conseil d’administration de l’université lors de sa réunion en juin dernier,
sera versée à la Fondation de l’UQAM pour le financement de bourses
d’études de 2e, 3e cycles et de bourses dédiées aux étudiants-athlètes.
Non seulement cela permettra à l'institution d’approcher des candidats
talentueux pour ses équipes sportives, mais également d’assurer un appui
majeur aux candidats aux études supérieures.
L’entente comprend également des crédits publicitaires applicables aux
campagnes de promotion institutionnelle de l’université dans les différents réseaux de Newad à travers le pays ainsi que des stages annuels
rémunérés au sein de l’équipe Newad pour les étudiants de l’UQAM.
« Nous ne pourrions pas avoir conclu une entente plus positive que celleci », mentionne Annette Nguyen, responsable du développement chez
Newad. « Non seulement nous soutenons l’UQAM dans le recrutement de
candidats de qualité, mais nous avons le sentiment de contribuer au développement d’une vie communautaire stimulante. »
Ainsi, Newad soutiendra financièrement la quête de l’excellence scolaire, mais renforcera également les moyens de communication de l’université en réservant une moyenne de 40 % du contenu numérique à l’usage
exclusif de l’UQAM pour effectuer la diffusion de ses informations institutionnelles.

Crédit photo : Nathalie St-Pierre
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LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE LOYAUT DÉVOILÉS
R3 marketing et Léger dévoilent les résultats de LoyauT, une étude sur les
tendances et la performance des programmes de fidélisation au Québec et au
Canada.
Le top 10 des programmes de fidélisation les plus performants au Canada
01. Récompenses Strabucks
02. Beauty Insider (Sephora)
03. Milliplein (EKO)
04. Scène (Cineplex)
05. PC Plus (Provigo, Loblaws, Maxi)
06. Pétro-Points
07. Câlin (Mondou)
08. Métro&moi
09. Optimum (Pharmaprix)
10. Grands buveurs (David’s Tea)
Pour une deuxième année, Récompenses Starbucks obtient la première
place puisqu’il est le programme qui augmente le plus la fréquence et la
concentration des achats. Le programme de Sephora est passé de la 7e à la 2e
position soutirant ainsi la place à PC Plus qui obtient désormais la 5e position.
À la suite de la refonte de son programme, Milliplein gravit plusieurs positions dans le classement en obtenant la 3e position cette année.
Les Québécois et les Canadiens possèdent et utilisent de plus en plus de
programmes de fidélisation
Alors qu’en 2017 les Canadiens détenaient en moyenne 8,9 programmes et en
utilisaient 5,9, en 2018 ils en détiennent 9,8 et en utilisent 6,6. La multiplication des programmes de fidélisation ainsi que l’augmentation des initiatives
personnalisées est sans aucun doute à l’origine de cette hausse. Au Québec,
Pc Optimum, Câlin, Inspire et métro&moi affichent des taux d’utilisation de
plus de 89 % auprès des membres !
Quand performance rime avec fréquence et concentration
Si Récompenses Starbucks, Beauty Insider et Milliplein obtiennent les
trois premières places du classement, c’est parce que ce sont les programmes
qui parviennent le mieux à augmenter la fréquence et la concentration des
achats des membres. La simplicité, les offres personnalisées et la valeur ajoutée incitent les membres à utiliser davantage ces programmes.
Les programmes de coalition (Air Miles, Aeroplan et CAA Québec) toujours en queue de peloton
Que ce soit concernant le taux de recommandation, le taux d’engagement, les
impacts sur le comportement et la rétention ou encore la générosité perçue,
la performance des programmes de coalition connaît une baisse anticipée.
Air Miles, Aeroplan et CAA Québec obtiennent des scores de 49,6, 47,6 et
44,4 respectivement alors que le score LoyauT moyen des programmes étudiés est de 56,2.
Pour obtenir plus d’informations, visitez le r3marketing.ca/loyaut/.
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ORÈS CANADA OUVRE UN BUREAU À
MONTRÉAL
Après 5 ans d’existence, une présence sur le marché français (Lille), chinois
(Shanghaï) et vietnamien (Hô Chi Minh), Orès a annoncé le développement
de ses activités publicitaires au pays avec l’ouverture d’un nouveau bureau
à Montréal, Orès Canada.
L’agence de publicité intégrée, qui compte 70 employés, offre de la stratégie et de la conception, de la création et de la production de campagnes 360
(télévision, affichage, numérique et médias sociaux).
Amoureuse de l’image, passionnée par les stratégies de marque et adepte
de la culture du « faire », l’agence considère ses membres comme des artisans de marque. Avec ses quatre bureaux présents sur trois continents,
Orès considère que le « brassage des cultures » fait partie de son ADN.
L’agence a ainsi développé un véritable réseau de compétences au sein de
chaque bureau, et a mis en place des synergies à l’international qui lui
permet de rapidement s’adapter à sa clientèle.
Orès accompagne plus d’une centaine de clients dont Decathlon,
L’Oréal, Cartier, Hermès, Sephora, Philips, et Adidas, pour n’en nommer
que quelques-uns.
Pour en connaître davantage sur la boîte, visitez son site Web.

LE TOURNOI DE BABYFOOT INTERAGENCES
EST DE RETOUR
Le tournoi de babyfoot interagences, organisé chaque année par l’équipe
gagnante de la précédente édition, est une occasion unique pour tous les
joueurs de babyfoot en agence à Montréal de se rencontrer autour d’une
table de babyfoot et d’une cause qui nous importe à tous. Cette année, c’est
l’agence Leeroy, qui s’est placée en deuxième position de l’édition 2017,
qui organise le tournoi au profit du BEC. En effet, comme l’agence ressac
a remporté le tournoi deux années consécutives, elle a bien voulu donner
l’opportunité à Leeroy d’organiser le tournoi. L’édition 2018 s’annonce être
encore plus festive et remplie de surprises !
Cette année, 32 équipes se disputeront le titre. Une première ronde
d’inscription autorise 1 équipe par agence afin de donner la chance à tout
le monde de pouvoir s’inscrire. Les inscriptions seront ensuite ouvertes à
plusieurs équipes par agence. Pour vous inscrire, cliquez ici.
Date : 25 octobre
Heure : 18 h
Lieu : Shopify (490 Rue de la Gauchetière Ouest)
Prix : Billet visiteur : 10 $ avec une bière offerte | Billet équipe : 100 $ avec
une bière offerte par joueur
Téléchargez le document suivant pour connaitre toutes les relatives au
tournoi.
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TROIS PUBLICITAIRES SE LANCENT DANS UNE
AVENTURE CARITATIVE
Cet automne, trois femmes de l’agence CART1ER relèveront un défi de
taille : un trek de 80 km 100 % féminin dans le désert du Sahara. Le but ?
Amasser des fonds pour soutenir plusieurs initiatives locales, dont celle de
créer un élevage de chèvres dans une communauté de la province d’Errachidia, au Maroc.
L’idée de participer au Rose Trip 2018, qui en est à sa première édition
cette année, est née du désir de prendre une pause de la pub tout en soutenant un projet œuvrant auprès des femmes.
« Comme toutes bonnes filles d’agence, on voulait faire les choses autrement ! Nous sommes tombées en amour avec la cause, mais aussi avec le
côté aventurier et le défi physique que ça représente. Maintenant, faut rallier le plus grand nombre de supporteurs à notre projet », explique Amélie
Caron.
L’équipe est composée de Marie-Eve Gauthier (directrice image de
marque et ressources humaines), Amélie Caron (directrice-conseil) et
Marylène Rochefort (directrice du studio). À elles trois, elles cumulent 27
ans d’ancienneté chez CARTIER, qui soufflera justement ses 27 bougies
cette année.
« L’agence est fière d’avoir ces 3 femmes comme figures de proue du
leadership féminin au sein de l’agence. D’autant plus qu’elles mettent leur
fougue, leur énergie et leur amitié au profit d’un projet aussi singulier et
d’une cause aussi solidaire et porteuse de changement ! », souligne Benoit
Cartier, président.
L’équipe de CART1ER devra parcourir 20 km à pied au quotidien, en
plein désert, avec pour seul outil une boussole. Tout l’argent recueilli d’ici
le 20 octobre permettra de venir en aide aux femmes en position de vulnérabilité.
L’agence encourage l’industrie à contribuer, comme elle, au succès de ce
grand projet en faisant un don en argent ou en propageant la nouvelle dans
leur réseau !
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THARA COMMUNICATIONS LANCE LA SÉRIE
«FILLES DE COMM»
Afin de mettre en lumière plusieurs de ses clients, l’agence de relations
publiques Thara Communications lance une série de capsules vidéo
intitulée Filles de comm. Ainsi, tous les mardis, vous pourrez découvrir une
nouvelle capsule de type podcast sur la page Facebook de l’agence mettant
en vedette huit entreprises clientes de la firme : La Maison Lavande, Juste
pour rire, BBQ Québec, Mathieu Cyr, Les Aliments Roma, le Slingshot,
On Sort-tu ? et Zoofest.
« Comme notre mission quotidienne est de faire rayonner nos clients
dans les médias traditionnels et Web, nous avons eu envie de vous présenter quelques portraits d’entreprises à travers une série de capsules vidéo »,
a indiqué la présidente fondatrice de la firme, Thara Tremblay-Nantel.
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ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR ARCHIPEL

PROMOUVOIR LES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
PAR LE TÉMOIGNAGE DE JEUNES DANS LA VINGTAINE
CLIENT
Le Regroupement québécois
des résidences pour aînés

ANNÉE
2018

SERVICES
–S
 tratégie marketing
– Positionnement et création
d’une campagne 360 degrés
– Développement de contenus
– Stratégie et placement média
– Développement d’un site web
– Design graphique
– Conception-rédaction

Contexte et problématique

Objectif principal

Le Regroupement québécois des
résidences pour aînés a pour mission de promouvoir le style de vie
offert par ses résidences membres.
C’est là un défi de taille, puisque le
grand public peine à différencier
les résidences privées pour aînés
des CHSLD publics, qui ont subi
une vague de publicité négative au
cours des dernières années.
De surcroît, plusieurs croyances
populaires sont véhiculées sur le
style de vie en résidence : prix trop
élevé, services de piètre qualité,
repas insipides et activités ennuyeuses.

–– Changement de perceptions à
l’égard des résidences membres
du RQRA

Solutions
Il est risqué de communiquer les
valeurs d’une résidence dans des
publicités. Nos recherches ont
démontré que la cible des aînés
est plutôt méfiante quant aux
publicités qui leur sont adressées.
Le concept sur lequel nous allions
devoir bâtir notre campagne est
le suivant : les petits-enfants de
notre cible ont droit à leur opinion lorsque vient le temps de
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discuter de sujets plutôt sensibles, comme celui d’aller habiter en résidence et d’abandonner
le foyer familial.
Nous avons donc envoyé deux
jeunes, Florence (23 ans) et
Jean-Christophe (20 ans), en mission de 48 heures en résidence.
Pendant leur séjour, ils ont eu
la chance de se mêler aux aînés
dans leur quotidien, participant
à leurs activités et aux repas. Le
tout a été capté et produit sous
forme de documentaire vidéo
qui se voulait la pierre angulaire d’une campagne destinée à
changer les perceptions et, par la
suite, à faire la promotion d’une
journée portes ouvertes.
Une plateforme Web permettait
à la cible de mieux comprendre ce
qu’est une résidence pour aînés,
et ce, à travers les yeux de « leurs
petits-enfants ».

Résultats
–– En tout, 82 % des aînés ont
apprécié la campagne (la norme
varie habituellement de 62 à
72 %).
–– 64 % des gens ont confirmé que
la campagne a modifié positivement leur opinion sur les
résidences pour aînés.
–– 69 % des gens ont dit que la
campagne les a incités à faire
davantage de recherches sur les
résidences pour aînés.
–– 5 4 % des gens ont réalisé qu’ils
avaient des préjugés envers les
résidences.
–– Plus de 8 000 visites ont eu lieu
au cours de l’événement portes
ouvertes, soit une augmentation d’environ 11 %.

« Y’a rien que des
vieux grincheux
là-bas. »
– Roger, 72 ans

Les résidences pour aînés, ce n’est
pas ce que vous pensez. Venez voir.

portes
ouvertes
dimanche
29 avril h
6

de 13 h à 1

jeunes-aines.com

31

C

PAZAZZ :
BIEN ENCRÉS
Une imprimerie montréalaise sort des sentiers
battus en déboulonnant le mythe du centre
d’impressions classique. Portrait de l’entreprise
Pazazz (et discussion sur l’importance du plaisir en
entreprise) en compagnie de Warren Werbitt et
Marc Giroux.
Écrit par Raphaël Martin | Photo : www.pazazz.com

haque emploi véhicule son
lot d’indécrottables préjugés.
Prenons celui d’imprimeur,
par exemple, que l’on imagine bien mal être aussi exaltant que
celui d’agent secret. « Vous pensez que
je ne vois pas que les gens roulent des
yeux lorsque, dans un party, je leur dis
ce que je fais dans la vie, que je suis un
imprimeur ? Eh bien, laissez-moi vous
dire quelque chose : j’adore imprimer.
I FU**ING LOVE IT ! » Ces quelques
mots librement traduits de l’anglais
sont ceux de Warren Werbitt, fondateur de l’imprimerie Pazazz et protagoniste d’un vidéo humoristique intitulé
« Printing’s Alive », vu plus de 275 000
fois sur YouTube. « Quand j’ai tourné ça
en 2008, je voulais évidemment faire
parler de l’entreprise, confie-t-il dans
un éclat de rire. Mais j’ai aussi voulu
défaire ce mythe voulant que les imprimeurs étaient tous ternes et amorphes.
C’est faux ! On exerce un métier rempli
de défis et de surprises. Nous avons plus
de 80 employés chez Pazazz et aucun
d’eux ne s’ennuie au boulot. Parce que,
oui, c’est un métier fantastique. »

Imprimerie nouveau genre
Une deuxième voix au bout du fil nous
le confirme : celle de Marc Giroux, le
tout nouveau président de l’entreprise,
fraîchement entré en fonction en juillet
dernier. « Pazazz est aujourd’hui bien
plus qu’une imprimerie, affirme-til. Nous sommes pratiquement une
agence de contenu avec nos services
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en design graphique, en logistique
et en marketing. Aussi, parce que
l’imprimerie est avant tout un art
dont l’excellence est tributaire des
technologies qu’elle emploie, nous
nous faisons un devoir d’être à la
fine pointe des nouvelles avancées
de l’industrie. On n’a pas peur
d’investir là-dedans. C’est entre
autres pour cette raison que Pazazz
est la première imprimerie certifiée Pantone au Canada. » Warren
ajoute : « Je suis un vrai passionné
d’encre, de textures et de nuances
de couleurs. Je tiens à ce que nous
soyons les leaders dans ces domaines et me plais à dire que nous
sommes capables de faire mieux
que quiconque en matière de
qualité d’impression. Pour ce faire,
je me joins à différents groupes
internationaux d’imprimeurs avec

TRAVAILLER AVEC
DES GENS HEUREUX
REND TON ENTREPRISE ENCORE PLUS
EFFICACE. C’EST IMPORTANT POUR MOI
QUE TOUT LE
MONDE AIT LE MÊME
ENTRAIN AU TRAVAIL
QUE LE BOSS.
— Warren Werbitt
lesquels j’échange des informations, des recettes gagnantes. Cela
nous permet d’avoir accès à un
réseau de contacts mondial en plus

Warren Werbitt

Marc Giroux

d’en apprendre un peu plus chaque
année sur les meilleurs procédés en
vogue. »

D’encre et de passion

Écoresponsable
Et est-il de plus en plus difficile
pour le milieu de l’imprimé d’avoir
la cote dans un monde où tout se
numérise un peu plus chaque jour ?
« Mon opinion est que le papier
ainsi que le reste des imprimés sont
là pour rester, dit Warren Werbitt.
En fait, il y a plus d’imprimés de
nos jours qu’il n’y en a jamais eu. Et
la bonne nouvelle d’un point de vue
écologique est que nous imprimons
et recyclons mieux aujourd’hui que
par le passé. Bien sûr, nous sommes
dans une ère où tout passe par le
numérique, les courriels, les téléphones intelligents et les tablettes;
mais on assiste aussi à un déclin de
plusieurs appareils électroniques
dont la fabrication s’avère autrement polluante. Chez Pazazz, notre
engagement envers les processus
durables fait de l’écologie une
préoccupation de tous les instants.
Nous sommes fiers d’employer des
produits écoresponsables sans ne
jamais compromettre le coût de nos
services. »

Côté culture d’entreprise, Pazazz
souhaite faire les choses autrement. « D’un point de vue externe,
je peux vous confirmer que quelque
chose de différent s’opère ici,
affirme Marc Giroux. L’entreprise
possède une personnalité, voire
même une âme, que l’on apprivoise
dès que l’on y met les pieds. La relation avec la clientèle est au cœur
de notre modèle d’affaires. Nous ne
sommes pas qu’un centre transactionnel : ici, on prend soin de notre
monde, de nos clients et de leurs
besoins. On le fait avec professionnalisme, mais toujours dans le
plaisir. Il y a beaucoup de Warren
là-dedans. » Ce dernier ajoute : «
Travailler avec des gens heureux
rend ton entreprise encore plus efficace. C’est important pour moi que
tout le monde ait le même entrain
au travail que le boss. J’aime le
monde, j’adore rire et développer de
nouvelles compétences au contact
des gens. Moi, c’est de l’encre qui
coule dans mes veines. Mon père
était lui-même un imprimeur. Je
suis né là-dedans. Et mon but aujourd’hui, c’est de transmettre ma
passion. »
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L’OFFICE DU TOURISME DE QUÉBEC DÉVOILE
SA NOUVELLE MARQUE TOURISTIQUE
L’Office du tourisme de Québec a dévoilé sa nouvelle marque touristique,
Québec cité, l’accent d’Amérique, conçue en collaboration avec l’agence
Cossette.
À la fois sympathique et assumée, cette nouvelle identité est à l’image de
cette cité francophone où convergent le patrimoine et l’histoire de classe
mondiale (UNESCO), l’art de vivre animé à la québécoise, l’accueil chaleureux des gens de Québec et la beauté des paysages : les quatre piliers
fondamentaux sur lesquels s’appuie l’image de marque.
« L’énoncé de positionnement Québec cité, l’accent d’Amérique affirme avec
détermination notre francophonie, sans traduction, sous une signature
simple et accessible. Québec se positionne désormais comme une cité
distinctive où l’histoire est vivante, à la fois francophone, autochtone,
nord-américaine et britannique, en plus d’être une ville festive et contemporaine », a déclaré André Roy, directeur de l’OTQ. « Ce mot court et
évocateur désigne, à l’instar de l’ensemble des composantes d’une région,
un lieu géographique. La ville et son urbanité permettront aux touristes de
différencier réellement la province de la ville. »
Comme la concurrence est vive dans l’industrie touristique et entre les
différentes destinations, la région de Québec avait besoin d’une marque
distinctive et fédératrice, qui reflète à la fois son héritage et ce qu’elle est
devenue pour pouvoir conserver son pouvoir attractif.
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Avec ses formes arrondies et ses couleurs vibrantes, le logo fait un clin
d’œil aux tourelles architecturales, au Château Frontenac, à une couronne
et aux montagnes avoisinantes qui bordent la ville. Ainsi, l’accent aigu réinventé trône sur le logo, évoquant tour à tour l’architecture, le patrimoine
et la topographie de la région de Québec. La couleur principale utilisée,
le bleu turquoise, évoque à la fois l’eau, le fleuve, nos ciels d’été, l’hiver et
même la glace.
« La région de Québec est une destination aux attraits riches et diversifiés. Créer sa nouvelle marque touristique était un projet emballant et une
grande source de fierté pour nos gens, d’autant que Cossette a été fondée
à Québec en 1972 et qu’elle y a son siège social », affirme Louis Duchesne,
vice-président exécutif et directeur général de Cossette.
Ainsi, tablant sur le positionnement « Québec, l’accent d’Amérique »,
Cossette a conçu une identité à l’iconographie forte.
En amont de la démarche de conception de la nouvelle marque touristique de la région de Québec, plusieurs études réalisées par l’Office
ont permis de statuer sur les clientèles visées, les atouts distinctifs de la
région à promouvoir et sur son positionnement par rapport à la concurrence. L’OTQ a également sondé 1 200 répondants au Québec, en Ontario,
dans huit états américains, en France et au Royaume-Uni afin de valider
si l’expression « Québec, l’accent d’Amérique » en français avait la cote et
était aussi bien comprise sur les marchés internationaux. Déjà utilisée par
la Ville de Québec dans ses communications et déployée sur son territoire
depuis environ trois ans, l’appellation a passé le test.
Un second sondage en ligne, réalisé cette fois durant la démarche de
création, avait pour but d’évaluer deux identités visuelles et d’identifier
laquelle était la plus pertinente pour Québec et sa région.
La marque a été dévoilée aux partenaires de l’industrie touristique et
fera son entrée dans les initiatives de communication de l’OTQ au cours
des prochains mois.

CRÉDITS

Annonceur : Office du tourisme de Québec
Agence : Cossette › Agence de relations
publiques : Fernández relations publiques ›
Stratégie : Nathalie Houde, Louis Duchesne
› Création : Barbara Jacques, Serge Côté,
Renaud Belles-Isles, Yanick Giroux, Zoé
Forest Paradis, Jasmin Brochu, Olivier Caron
› Produit : Zoé Béland, Pierre-Antoine
Lavoie, Julie Simard, Élodie Fournier,
Joannie Roy › Infographie : Claude Tardif,
Cristina Montabes › Retouches photos :
Ghislain Martineau › Recherche : Impact
Recherche › Maison de production :
Attraction Québec › Réalisation : Olivier
Staub › Son : Studio Expression › Musique
: Fjord
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L’AGENCE BLVD SIGNE LA LOGISTIQUE
DU STARTUPFEST
L’équipe de l’agence BLVD a été mandatée à titre de producteur délégué de
la 8e édition du Startupfest pour une troisième année consécutive.
L’événement, qui s’est déroulé du 10 au 14 juillet dernier dans le cadre enchanteur du Parc de Dieppe, marque le retour de l’événementiel sur cette
presqu’île depuis Expo 67. L’agence a proposé un plan complet de logistique
sur le terrain relativement à la production du festival.
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CET AUTOMNE, LES VINS SEASIDE
PROPOSENT DE PROLONGER L’ÉTÉ
Récemment, deux nouveaux vins ont fait leur apparition sur les tablettes
de la SAQ. Ceux-ci ont été présentés aux médias art de vivre à l’occasion
d’une soirée exclusive destinée à faire découvrir l’esprit relaxant et envoûtant de Seaside.
L’événement, orchestré par DDMG communications, a été animé par
Isabelle Racicot dans un environnement 100 % californien, au nouveau
restaurant Venice, dans le quartier de Saint-Henri, rappelant ainsi l’origine des vins Seaside. À leur arrivée, les invités étaient accueillis par un
camion de dégustation, stationné juste en face du nouveau restaurant. À
l’intérieur, plusieurs médias ont pu apprécier le Chardonnay et la Syrah,
en accord avec des petites bouchées d’inspiration californienne, préparées
spécialement par le chef du restaurant.
La soirée marquait également le départ de la tournée du camion de dégustation Seaside qui parcourra le Québec afin de faire découvrir ces vins
californiens aux consommateurs. Cette initiative, qui a pour objectif de
développer une relation de proximité avec les consommateurs, se déroulera à travers la province jusqu’au 14 octobre prochain.

CRÉDITS
Client : Annie Bouchard, Les Vins Arterra
Canada › Agence de relations publiques :
DDMG Communications
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ON CONNECTE
AVEC LES PLUS
BRANCHÉS EN
COMMUNICATION,
MARKETING ET
NUMÉRIQUE
CONSULTEZ LES TARIFS

NOMINATIONS
SAMIA CHEBEIR NOMMÉE PRÉSIDENTE
DU BEC

SAMIA CHEBEIR

Le BEC accueille Samia Chebeir, présidente de FCB Montréal, en tant que
présidente du comité de direction du BEC. Elle succède ainsi à Sylvain
Pereira, président depuis les quatre dernières années, et sera la première
femme à agir à ce poste depuis les débuts de l’organisme. Elle interviendra
également en tant qu’administratrice sur le conseil d’administration du
NABS (organisme pancanadien dont le BEC est le volet québécois) à Toronto.
Leader naturelle, Samia occupe une grande place dans le domaine de la
communication et de la publicité depuis plus de 20 ans. Elle se distingue
non seulement par son expertise, mais aussi par sa vision de travail agençant créativité et gestion. Elle a d’ailleurs eu la chance de travailler sur
des comptes majeurs tels qu’Air Canada, General Motors, Bell, TELUS, et
plusieurs autres. Elle se fait un devoir de penser autrement, de sortir des
cadres habituels tout en créant une saine culture de travail.
« Le bien-être quotidien passe par une culture saine d’entreprise et inclusive et je crois que cela est important plus que jamais dans notre industrie.
Chez FCB, c’est ce que je suis donnée comme mission », a indiqué Samia
Chebeir.
Sa vision et son leadership seront un atout considérable pour accompagner le BEC dans sa mission et son développement.

CÉLINE CANUEL NOMMÉE DIRECTRICE DU
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES CHEZ TINK

CÉLINE CANUEL

L’agence numérique Tink accueille Céline Canuel comme directrice du
développement des affaires.
Possédant plus de 20 ans d’expérience en développement d’affaires et
gestion de comptes majeurs, Céline Canuel a été responsable du développement des affaires de l’offre de Solutions Marketing Interactives pour le
marché du Québec chez TC Média lors des 9 dernières années. Par la suite,
elle a dirigé l’équipe des ventes nationales ainsi qu’une équipe de spécialistes numériques chez Publisac. Céline a également participé au succès de
Komunik et de Quebecor pendant plus de dix ans.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura le mandat de développer les affaires de l’agence.
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VAGUE DE NOMINATIONS CHEZ ADVISO
Au cours des derniers mois, Adviso a accueilli plusieurs nouveaux membres
au sein de son équipe : Antoine Gravet, Jonathan Lemay, Nicolas Duval,
Emile Chehab, Sébastien Neveu, Sébastien Tremblay, Meryem Abou El Bal et
Jérémie Lévi.
Antoine Gravet s’est joint à Adviso en tant que spécialiste en acquisition de
talents. Fort de 6 ans d’expérience en recrutement pour diverses structures
allant des startups numériques aux grandes compagnies internationales, il a
toujours privilégié les organisations à taille humaine avec une expertise forte,
propice au dépassement de soi et à la collaboration.
Jonathan Lemay rejoint Adviso en tant que chef de pratique, marque et
contenu. Il a auparavant fait partie de l’équipe de stratégie de Cossette et, plus
récemment, a occupé le rôle de stratège de contenu au Cabinet de relations publiques National. Son expérience en agence l’a amené à travailler avec plusieurs
marques nationales et internationales, tant en Amérique du Nord qu’en Europe.
Nicolas Duval se joint à l’équipe d’Adviso en tant que stratège SEO. Avant
son arrivée, il a occupé le poste de spécialiste SEO/SEM chez Groupe Dynamite
pendant près de deux ans. Pragmatique et logique, il combine une expertise en
optimisation technique avancée avec une approche axée sur les données pour
livrer le meilleur retour sur l’investissement.
Adviso accueille Emile Chehab en tant que spécialiste de marketing de
contenu SEO. Par le passé, il a travaillé en SEO dans une petite agence pendant
près de deux ans. Passionné de marketing digital, Emile s’intéresse particulièrement aux aspects techniques du SEO et aux stratégies Web.
Sébastien Neveu arrive chez Adviso en tant que chef de pratique SEO et
contenu. Précédemment, il était manager du marketing numérique et de l’acquisition chez Obox Media (Nightlife.ca, Trois fois par jour…) et avant cela, chef
du département Earned Media au sein de Iprospect Canada. Il aura comme objectif de maintenir l’excellence SEO d’Adviso, tout en développant de nouveaux
services et synergies interdépartementales.
Sébastien Tremblay se joint à l’équipe en tant que chef d’équipe expérience
client chez Adviso. Après avoir fondé son entreprise en stratégie Web en 2009,
où il a œuvré comme spécialiste en Inbound et en automatisation, il a rejoint le
programme de partenaire HubSpot, logiciel de marketing automatisé, permettant à son agence de décrocher le titre de Platinum Partner. Il sait combiner le
côté stratégique et tactique du numérique afin d’arriver à des recommandations pratiques, que ce soit pour attirer des visiteurs, les engager et les convertir en clients.
Meryem Abou El Bal rejoint l’équipe d’Adviso en tant que spécialiste en
expérience client. Détenant un Master en Gestion de projets innovants obtenu
à l’école de commerce de Reims (Neoma Business School), elle a construit sa
carrière principalement chez Groupon (en France et au Québec). Elle a su développer durant ces années une expertise en marketing stratégique (B2B et B2C)
appliqué au Web et un amour incontestable des nouvelles technologies.
Avec une dizaine d’années d’expérience à la fois en France et au Québec,
Jérémie Lévi sait marier efficacité et esthétique dans son travail de concepteur
UX/UI senior chez Adviso. Il se fait un point d’honneur d’offrir la meilleure
expérience possible aux utilisateurs tout en répondant aux besoins d’affaires,
le tout assorti à une pointe de magie. Il lui arrive aussi de faire de belles photos.
On peut dire qu’il a plus d’un tour dans son sac.
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CITOYEN OPTIMUM ÉLARGIT SON OFFRE DE
RELATIONS PUBLIQUES À L’ÉCHELLE
NATIONALE
Citoyen Optimum a embauché des nouveaux joueurs-clés dans des postes
de gestion au sein de son équipe de communications corporatives et d’affaires publiques, élargissant ainsi son offre en relations publiques intégrées à l’échelle nationale.
Au cours des derniers mois, Citoyen Optimum a accueilli François Vaqué au
poste de vice-président des communications corporatives et affaires publiques
au sein du bureau de Montréal et de Québec, Stephen Smart à titre de vice-président du bureau de Vancouver et Michael MacMillan, engagé au bureau
de Toronto comme vice-président. Ensemble, ils se joignent à une équipe de
stratèges d’expérience qui, d’un océan à l’autre, a travaillé avec des premiers
ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que des chefs d’entreprises et dirigeants d’organisations nationales du classement Fortune 500, fournissant des
conseils d’expert en matière de relations avec les médias, de communication
de crise, de positionnement, de relations avec les parties prenantes, de formation médias, de développement de contenu et plus encore.
François Vaqué a perfectionné ses compétences en leadership stratégique
au cours d’une carrière de 20 ans en communication stratégique, y compris à
titre de vice-président mondial du marketing et des communications de KPMG
international (pratique d’Audit). À titre d’ancien journaliste, Stephen Smart
compte 20 ans d’expérience en communication et en relation avec les médias.
Il a notamment été l’attaché de presse du premier ministre de la Colombie-Britannique. Au cours des 15 dernières années, l’ancien journaliste en technologie
Michael MacMillan a œuvré comme conseiller stratégique pour une variété
d’organisations privées et publiques dans le domaine des technologies et de la
vente au détail, dont des marques reconnues à l’échelle internationale.
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SAMUEL-OLIVIER BARRETTE À LA TÊTE
DE L’ÉQUIPE DES SOLUTIONS CLIENTS
DE KO MÉDIA

SAMUEL-OLIVIER BARRETTE

NATALIA TAVARES

SANDRINE DAHAN

KO Média crée aujourd’hui son propre service multiplateforme de solutions clients et de représentation publicitaire pour le marché national et
local.
Dans ce contexte, KO Média annonce la nomination de Samuel-Olivier
Barrette à titre de directeur des solutions clients. Il dirigera l’équipe des
ventes publicitaires et supervisera les opérations inhérentes à la production des solutions de contenu et des ventes multiplateformes pour tous
les produits de KO Média (magazines VÉRO, Édition Papier, di Stasio, K pour
Katrine et Mère ordinaire par Bianca Longpré). Cumulant une riche expérience de plus de 12 ans en agence et au sein de médias québécois, il a été
tour à tour gestionnaire des solutions de contenu à Rogers Media, stratège 360 à TC Media et, plus récemment, chef des solutions de contenu à
KO Média.
KO Média accueille aussi Natalia Tavares dans son équipe des solutions
clients à titre de directrice des ventes nationales. Reconnue pour son
esprit stratégique, sa connaissance des tendances du marché et ses solides
relations d’affaires, elle sera responsable du développement d’affaires pour
le marché national. Jusqu’à tout dernièrement, elle occupait le poste de
directrice de comptes multiplateformes à Québecor Média.
KO Média annonce également la nomination de Sandrine Dahan
au poste de directrice des ventes locales. Elle occupait auparavant les
fonctions de représentante pour le marché local au sein de l’entreprise.
Œuvrant dans le domaine de la vente depuis plus de 15 ans, elle saura
mettre à profit son leadership et continuera de piloter le développement
d’affaires pour tout le marché local.
Finalement, Tammy Hurteau, déjà à l’emploi de KO Média, est nommée
chargée de projets multiplateformes et veillera à la livraison des campagnes publicitaires ainsi qu’à leur optimisation.

TAMMY HURTEAU
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VAGUE D’EMBAUCHES DANS LES
NOUVEAUX BUREAUX DE REPUBLIK
L’été 2018 marque l’embauche de sept nouveaux employés à temps plein
pour bonifier l’équipe de contenu de Republik, l’agence spécialisée en marketing de contenu et d’influence.
L’équipe de production de contenus peut compter sur l’ajout de Elise
LeBel (ex FH Studio, Romeo & Fils, BLVD) à titre de productrice et
d’Alexandre Hallé à titre de vidéaste et DOP.
Pour leur part, Jessica Eve Shetler a joint l’équipe en juin dernier à titre
d’éditrice de contenu anglophone, alors que Julie de la Rocq occupe un
poste de designer graphique.
Finalement, Jenève Gervais, Arianne Poirier et Shannon Niveleau-Chouaiech, toutes éditrices de contenu, occupent désormais des
postes permanents à temps plein, après avoir été recrutées dans le cadre du
programme de stage rémunéré Playground.
L’agence, qui a emménagé dans ses nouveaux bureaux en février dernier,
connaît une forte croissance et cherche à pourvoir 6 postes additionnels
dès cet automne. Les candidats intéressés peuvent contacter l’agence au
jobs@republik.ca

De gauche à droite: Alexandre Hallé, Arianne Poirier, Jessica Eve Shetler, Shannon Niveleau-Chouaiech,
Julie de la Rocq et Jenève Gervais. (Elise LeBel absente de la photo). Crédit photo : MANNY
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KALIOP CANADA AJOUTE DEUX NOUVEAUX
JOUEURS À SON ÉQUIPE
Kaliop, l’agence Web reconnue internationalement pour son approche
agnostique de la technologie, a déjà un programme bien chargé.
Avec plusieurs mandats remportés durant l’été, l’agence Web Kaliop,
accueille ajoute deux nouveaux joueurs à son équipe pour supporter cette
croissance : Kimberly Wilky et Benoît Sauvage.
Kimberly Wilky se joint à l’équipe-conseil de Montréal en tant que designer UX/UI. Elle possède plusieurs années d’expérience dans différentes
agences montréalaises (Hoffman, Nventive) à titre de designer UX et de full
stack designer et mettra à profit sa créativité et son sens de l’analyse pour
les clients de l’agence. Kaliop Canada comptera sur Kimberly pour intervenir sur des problématiques de clients telles que l’optimisation du parcours
client, les plateformes mobiles, l’homogénéité de l’expérience et l’animation
de design sprint pour une conception en mode agile. Elle accompagnera les
principaux comptes de l’agence, notamment les Éditions Protégez-vous,
Sport VL et Tourisme Laurentides.
Kaliop accueille également dans ses bureaux Benoît Sauvage dans le
poste de développeur back-end. Il possède une solide expérience en tant
qu’ingénieur solutions et concepteur développeur, principalement en
France. Benoît interviendra sur des solutions telles que Magento 2 et Drupal.
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LE GALA DE LA RELÈVE EN COMMUNICATION
DÉVOILE SES DEUX NOUVELLES DIRECTRICES
L’équipe du Gala de la relève en communication 2018 de l’Université
Laval présente officiellement ses deux nouvelles directrices. Suite au
processus d’entrevue réalisé en avril dernier par les membres entrants
et sortants de l’association étudiante en communication publique de
l’Université Laval, Gabrielle Alain-Lachance et Raphaëlle Guilbault ont
été nommées directrices de cette 23e mouture du Gala de la relève.
Gabrielle Alain-Lachance, anciennement membre du comité Événementiel, commence sa deuxième année au baccalauréat en communication publique. Passionnée par l’organisation d’événements, la direction
du Gala de la relève en communication est pour elle une belle occasion
d’acquérir de nouvelles expériences dans le milieu des communications.
Raphaëlle Guilbault, ancienne vice-présidente Stages et Partenariats,
entame sa dernière année au baccalauréat en communication publique,
profil relations publiques. Ayant un intérêt marqué pour la gestion d’évènements, la direction du Gala de la relève représente un nouveau défi
qu’elle se sent prête à relever. Elle se dit fébrile d’organiser un événement
d’une telle envergure.
Pour une septième année consécutive, le Gala de la relève en communication peut compter sur la précieuse collaboration de Brouillard pour
coordonner les communications et assurer le rayonnement de cette 23e
présentation qui aura lieu le jeudi 28 mars 2019. Rappelons que le Gala de
la relève en communication est un organisme à but non lucratif dirigé par
une trentaine d’étudiants du baccalauréat en communication publique de
l’Université Laval. Chaque année, le Gala encourage la relève en offrant
aux étudiants les meilleurs stages qui leur permettront d’acquérir de l’expérience dans le domaine des communications.
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4 OCTOBRE

ECOMMERCE-QUÉBEC
2018
Cet événement rassemblera
près de 1 300 participants (détaillants, ecommerçants et fournisseurs) qui cherchent diverses
solutions en matière de nouvelles
technologies.

2 OCTOBRE

Pour de plus amples informations
et les inscriptions, cliquez ici.

BRISEZ LE PLAFOND
DE VERRE, PROPULSEZ
VOTRE CARRIÈRE
Le regroupement Femmes en créa
invite les femmes en communication et leurs alliées à s’inscrire à
une sa journée intensive de formation : Brisez le plafond de verre,
propulsez votre carrière.
Pour en savoir plus, et vous inscrire
et profiter du tarif « early bird »,
cliquez ici.

2 OCTOBRE

19 OCTOBRE

TRAVAILLEUR
AUTONOME :
VIS DE TON TALENT!
La communauté Les Talents M
organise les 19 et 20 octobre prochains à Montréal deux jours de
conférences entièrement dédiés
aux travailleurs autonomes.

16 OCTOBRE

CULTUREFEST
Le CultureFest c’est d’abord la
volonté d’échanger, de s’inspirer
et d’apprendre, afin de créer un
mouvement pour reconstruire le
monde du travail.

DONNÉES ET
INTELLIGENCE
MARKETING

Pour de plus amples informations
et les inscriptions, cliquez ici.

Plusieurs ont qualifié les données
consommateurs d’or noir, mais
comme pour ce dernier, il faut
savoir les trouver, les transformer,
les raffiner et les analyser pour
réellement créer de la valeur. En
fonction de vos besoins et des questions auxquelles vous souhaiter
des réponses, vous serez ainsi en
mesure de créer ladite valeur.

GROW WITH GOOGLE
Google a fait l’annonce de la tournée Grow with Google, une nouvelle initiative visant à aider les
Canadiens à accéder au meilleur
de la formation et des outils de la
plateforme Web pour développer
leurs compétences, leurs carrières
et leurs entreprises.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Pour vous inscrire, ici.

Les conférences et formations
seront offertes par un panel d’experts et d’influenceurs dans les
communautés d’entrepreneurs. Ils
partageront leurs conseils et les
stratégies qu’ils ont eux-mêmes
développés et testés tout au long de
carrière d’entrepreneur
Pour découvrir le programme et
réserver votre billet, cliquez ici.

20 OCTOBRE
18 OCTOBRE

SALON DES JEUNES
ENTREPRENEURS
INTERNATIONAL 2018
Le Salon des Jeunes Entrepreneurs
International, qui fête ses 5 ans
cette année, promeut et soutient le
développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes de 19-40 ans en
donnant un maximum de visibilité
aux entreprises, et en encourageant
la relève à se lancer en affaires.
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23 OCTOBRE

LE SOMMET MARKETING
RELATIONNEL
Cette journée présentée par
Postes Canada accueille plus de
100 participants professionnels
dans le domaine du marketing et
du marketing relationnel.
Les conférenciers, les meilleurs
de l’industrie, présenteront des
études de cas et des stratégies
performantes issues des plus
récentes pratiques en marketing
relationnel, en marketing digital,
en programme de fidélisation, en
campagnes courriels ainsi que les
plus récentes techniques d’analyse
du data.
Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

30 OCTOBRE

7 NOVEMBRE

LE SOMMET DU
MARKETING
RELATIONNEL

GALA DU PRIX
FEMMES D'AFFAIRES
DU QUÉBEC 2018

Cette journée présentée par Postes
Canada accueille plus de 100 participants professionnels dans
le domaine du marketing et du
marketing relationnel. Les conférenciers, de l’AMR présenteront
des études de cas et des stratégies
performantes issues des plus
récentes pratiques en marketing
relationnel, en marketing digital,
en programme de fidélisation, en
campagnes courriels ainsi que les
plus récentes techniques d’analyse
du data.

Les 27 finalistes du 18e concours
Prix Femmes d’affaires du Québec
(PFAQ) seront honorées lors du
prestigieux gala de remise de prix
le 7 novembre prochain.

Pour de plus amples renseignements et vous inscrire, cliquez ici.

Sous le thème Explorer la créativité
expérientielle, les développeurs et
les créateurs du Québec donnent
rendez-vous aux acheteurs, aux
partenaires d’affaires et aux investisseurs du Canada et d’ailleurs au
Coeur des sciences de l'UQAM.

Pour vous procurer les billets du
gala, cliquez ici.

12 NOVEMBRE

HUB MONTRÉAL DE
RETOUR POUR SA
2E ÉDITION

6 NOVEMBRE

MARKETING
AUTOMATISÉ ET
PERSONNALISÉ

21 NOVEMBRE

Suite au succès de la première
journée de conférences l'an dernier,
AgendaPR revient avec la même
formule, mais avec une nouvelle
brochette de conférenciers et panélistes qui vous seront dévoilés dans
les prochaines semaines.

94 % des gestionnaires en marketing ont accepté que l’automatisation fera partie intégrante de
leur travail d’ici 2020, et ce, afin de
répondre au besoin rapide d’innovation. Pourtant, 92 % des marketeurs se disent inefficaces dans
l’automatisation de la fonction
marketing !

L’AMR, Grenier aux nouvelles et
Desjardins vous invite à rencontrer une personnalité marquante
de l’industrie du marketing dans
le cadre d’un déjeuner qui adresse
un sujet stratégique en marketing
relationnel.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

23 OCTOBRE

JOURNÉE DE
CONFÉRENCES
AGENDAPR

PETIT-DÉJEUNER
STRATÉGIQUE DE L’AMR

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

47

DES FOIS, C'EST BON DE
SAVOIR DE QUOI ON PARLE
16 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

LES ESSENTIELS ADWORDS :
DÉBUTANT
Par Khalifa Yahiaoui - iProspect

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

17 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

10 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

BIEN GAGNER SA VIE COMME
TRAVAILLEUR AUTONOME
Par Etienne Denis - 90 degrés

AUGMENTEZ VOTRE IMPACT
AVEC DES EXPÉRIENCES
ÉVÉNEMENTIELLES MARQUANTES
ET MOBILISATRICES
Par Joannie Bergeron - Immersive Productions

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

23 OCTOBRE – DEMI-JOURNÉE

Suivre la formation pour apprendre à mieux gagner sa vie ? Si
votre réponse est «je n'ai pas l'argent!», cette journée sera la plus
rentable de votre année.

PUBLICITÉ FACEBOOK

Public cible

PRIX : 295 $

À tous les pigistes (rédacteurs, traducteurs, designers, conseillers, etc.) qui travaillent à l'heure ou à forfait pour des mandats
de quelques centaines ou milliers de dollars.

24 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

Description
vous êtes travailleur autonome, pigiste ou consultant. Vous travaillez fort, et pourtant les revenus ne sont pas au rendez-vous.
Vous manquez de contrats. Vous acceptez tous ceux qu'on vous
propose, sans négocier. Vous courrez après les dates de tombées, mais malgrès les urgences, vous procrastinez. Quand les
chèques arrivent, ils couvrent à peine l'épicerie et le loyer.
Le formateur présentera des trucs concrets, qui fonctionnent
pour lui, pour vous aider à :
– Obtenir de nouveaux mandats
– Mieux organiser votre travail
– Être plus efficace (vaincre la procrastination)

Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

RÉDACTION WEB & SEO : CE QU'UN
RÉDACTEUR DOIT SAVOIR
AUJOURD'HUI
Par Etienne Denis - 90 degrés

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

24 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

DEVENIR UN LEADER INSPIRANT
Par Olivia Commune - Coach certifiée et formatrice en entrepreneuriat et leadership

PRIX : 495 $

Thèmes abordés :
– Comment vous faire connaître

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

– Comment rédiger vos offres de service et négocier vos mandats
– Comment organiser votre semaine de travail

1ER NOVEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

– Comment planifier votre budget annuel

AUGMENTER SES VENTES ET
CONVERSIONS SUR LE WEB:
UNE APPROCHE EN 5 ÉTAPES

– Comment augmenter vos taux horaires
–E
 xtra: l'essentiel de ce que vous devez savoir sur la comptabilité, l'impôt, la TPS et la TVQ

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

Par Dominic Léger - verkko stratégies

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

NOUVEAUX MANDATS

NOUVEAUX MANDATS

TU VEUX ÊTRE
VISIBLE DE 100 %
DES RECRUTEURS
DU GRENIER ?
Crée ton profil sur notre
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX

CAMPAGNES INTERNATIONALES
La rage de vaincre avec Amnesty
Amnesty International France a récemment dévoilé une campagne
signée DDB Paris. Comme l’organisme ne reçoit aucune aide financière de la part des entreprises et des gouvernements, il repose sur
ses adhérents et bénévoles. Toutefois, il se désole du manque d’engagement de la part de la nouvelle génération. Sous la thématique de
la victoire, ce film veut renouveler sa cible tout en motivant le public
à s’engager. Porté par les paroles de Sinnerman (Nina Simone), et des
scènes poignantes, le spectateur sera-t-il assez animé par la « rage »
pour se « battre ensemble » ?
CRÉDITS
Client : Amnesty International France › Agence : DDB Paris

Un pied de nez
aux diktats
de la mode
La plateforme de vente de vêtements et de cosmétiques Asos a
fait appel à une icône des millenials,
Jazzelle Zanaughtti, pour lancer la
saison automne/hiver. Misant sur
la diversité, le spot embrasse tous
les styles de Jazzelle — qui ne tente
pas de correspondre aux canons et
aux diktats de la mode — tantôt se
transformant en alien asexué, tantôt en personnage de manga animé
ou encore en cowboy contemporaine. Avec sa campagne « My Style
is Never Done », Asos veut célébrer
l’individualité de tous.
CRÉDITS
Client : ASOS

N’AYEZ PAS
PEUR DE FAIRE
UNE ERREUR.
MAIS FAITES EN
SORTE DE NE
PAS FAIRE LA
MÊME ERREUR
DEUX FOIS
— Akio Morita
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QUI SAVENT TOUT

Ne manquez rien de l’actualité des communications, abonnez-vous
CONSULTEZ NOS FORFAITS

