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En cette ère numérique, l’art de la communication marketing se 
redéfinit de façon ponctuelle : une constante mutation qui 
pousse le contenu de marque à s’intégrer à l’expérience 
utilisateur de façon organique et civilisée. Discussion sur le sujet 
(et autres histoires) en compagnie d’Ève Laurier, de l’agence 
Edelman Montréal. 
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Note héroïne semble tout droit 
sortie d’un film. Un succès hol-
lywoodien, pour sûr. Charmante 
et dynamique jeune femme à la 

verve assurée, aux boucles dorées et au 
regard bleu, Ève Laurier présente un C.V. 
digne d’un best-seller adapté au grand 
écran avant même d’avoir soufflé ses 40 
bougies. Nommée directrice générale de la 
branche montréalaise de l’agence Edelman 
il y a de cela exactement deux ans, cette 
détentrice du prix Relève HEC poursuit, se-
lon ses propres dires, un parcours à la fois 
atypique… et cohérent. « Je sais qu’on l’en-
tend souvent, mais je n’ai jamais eu de plan 
de carrière, nous souffle-t-elle en milieu 
de conversation. J’ai beaucoup d’énergie, 
plein de contacts, je travaille fort… mais 
surtout, surtout, j’adore le monde. L’image 
d’une entreprise, pour moi, d’une marque, 
ça passe par les gens qui sont derrière. 
L’image d’une entreprise ou d’une marque, 
pour moi, ça passe par les gens qui sont 
derrière. Et j’ai envie de raconter leur his-
toire. »

Au service du Québec Inc.
Celle qui quittait en 2014 son poste de 
VP relations stratégiques à la firme RSM 
Richter Chamberland ne s’attendait pas 
à un tel coup de foudre professionnel en 
étant abordée par Edelman quelques mois 
plus tard. « On s’est rencontré et j’ai tout de 
suite compris ce dont ils avaient besoin,  se 
rappelle Ève. Après cinq minutes, je savais 
que ce serait une association gagnante. 
Le terrain de jeu d’Edelman, c’est l’inter-
national. Non seulement je travaille à dé-

nicher des entreprises qui veulent percer 
le monde, mais je les aide à faire voyager 
leur marque. En d’autres mots, c’est pour 
le Québec Inc. que je travaille. » Pour Ève, 
chaque collaboration débute par un rituel 
tout simple. « Je m’assois avec les entre-
preneurs et je leur demande de me racon-
ter leur histoire, poursuit-elle. Chaque 
entreprise en possède une, mais ce ne sont 
pas tous les dirigeants qui s’en rendent 
compte. C’est pourtant leur meilleure 
carte de visite. » 

Mutation cliente 
Faire sortir l’histoire, pour reprendre 
l’expression, n’est toutefois pas toujours 
une mince tâche. « C’est souvent un défi 
que d’amener les entreprises canadiennes 
à vouloir se mettre en valeur, affirme Ève. 
Parler de leur produit, ça, aucun problème, 
mais les amener à parler d’elles ? Je ne sais 
pas si c’est par souci d’humilité, mais cette 
culture de l’autopromotion est rarement 
mise de l’avant ici. C’est étrangement 
parfois difficile de réussir à leur faire ad-
mettre leurs bons coups. Moi j’ai pour mon 
dire qu’on peut toujours le faire. Et surtout 
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LA COMMUNICATION  
MARKETING NE VEND  
PAS DES PRODUITS,  
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VALEURS D’ENTREPRISES, 
DES HISTOIRES.
— Ève Laurier




