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10  NOUVEAUX MANDATS
 – Travel Alberta (DentsuBos)

 – La Petite École d’Hélène (Digital Dimension)

 –  Chambre de commerce et d’industrie  
Vallée-du-Richelieu (Agence B-367)

13  CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
 – Air Transat (Sid Lee)

 – St-Hubert (Sid Lee)

 – Hydro-Québec (lg2)

 – Réseau Contact (Camden)

 – Mouvement Desjardins (Bob)

 – Place Ste-Foy (orangetango)

 – Aliments Ouimet-Cordon Bleu (Braque)

 – Ordre des CPA du Québec (Réservoir)

 – Nutrilait (Mosaic)

 – 5-10-15 (Upperkut)

21  COPIER / COLLER ? 
AVEC JOE LA POMPE

22  CHRONIQUES
 – Sylvie Goulet, SQRP 

 – Émilie Poirier, MixoWeb

SOM 
MAIRE
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26  COUPEZ ? ACTION ! 

29  AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
 – Audio Z et L’Oreille

 – Mantra Marketing

 – Graph Synergie

 – CASACOM

 –  Québecor Contenu et Endemol Shine 
International

 – Pixcom

33  ANNEXE COMMUNICA-
TIONS, L’UNION FAIT  
LA FORCE

36  CONVERGENCE ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIA

 – Radio-Canada

39  NOMINATIONS
 – BLVD

 – Écorce

 – Vibrant

 – Fuel Digital Media

 – Oboxmedia

 – Wagram

 – Radiance

 – Media Ranch

 – Langlois avocats

44  ACTIVITÉS
 – SOCOM - Série grands communicateurs

 – Salon Carrière Formation de Québec

 –  L’AMCA présente sa conférence sur l’affichage : 
activez

 – Force au féminin (BooSt-Camp)

 – Braincamp

 –  Atelier pour représentants des ventes 
publicitaires

 – Gala prix femmes d’affaires du Québec

 – Braincamp Numérique

 – Symposium de l’AMR

 – DUX 2017

47  EMPLOIS
 – 39 nouvelles annonces

49  DANS LE PROCHAIN 
NUMÉRO

 – Christian Langlois

 – Groupe Police

 – FPJQ
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Au printemps dernier, irrésistiblement attiré par le pouvoir 
d’attraction du groupe du même nom, Apollo alunissait dans le 
giron de Mile Inn. Récemment, ce collectif de talents voyait 
également La Cavalerie et Jet Films unir leurs forces pour 
donner naissance à Morrison. Revue d’une constellation 
d’entreprises — et d’un milieu — en pleine (r)évolution.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Raphaël Ouellet
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Michel, d’où venait l’intérêt de créer  
Mile Inn ?
Michel : Tu le sais Normand, avec la venue 
du numérique, la démocratisation des 
outils et la percée des médias sociaux, le 
milieu de la production électronique pu-
blicitaire a subi beaucoup de pression aux 
cours des dix dernières années. Il y a tel-
lement eu de changements dans le milieu 
qu’il fallait changer un modèle qui, datant 
des années 70, ne répondait manifeste-
ment plus à la réalité d’aujourd’hui, ni aux 
besoins des clients, ni à ceux des agences.

Et en quoi Mile Inn vient-il répondre à 
ce besoin de changement ?
Michel : De nos jours, les besoins sont 
croissants, mais les budgets sont conti-
nuellement à la baisse. On demande aux 
agences d’en faire plus, avec moins. Ce 
nouveau modèle a forcé les agences à 
s’ajuster. Corollaire inéluctable, les mai-
sons de production doivent changer elles 
aussi. 

À l’époque, une boite comme Jet Films 
- le nom l’indique - tournait en film et on 
montait sur une table de montage pelli-
cule. Ça prenait du temps, ça prenait de 
l’argent. On réalisait des campagnes lé-
chées qui vivaient pendant plusieurs mois, 
voire des années. Maintenant, ce n’est plus 
ça. La durée de vie des œuvres est éphé-
mère. On sort une production, et hop ! à la 
suivante. Sans compter la multiplicité de 
plateformes ! Aujourd’hui, faut faire de la 
pub, faut faire du contenu Web, faut faire 
du VR [réalité virtuelle]; une seule boite ne 
peut plus s’équiper pour offrir tout ça, le 
volume n’est tout simplement pas là. D’où 
l’idée de Mile Inn, un regroupement de 
boutiques offrant des services de produc-
tion électronique, de photographie, de mu-
sique, de vidéos viraux, etc.

Donc à défaut de grossir indépendam-
ment, on s’unit. Quelles sont les entre-
prises faisant partie du collectif ?
Michel : Bien évidemment, Studios Apollo 
et Apollo Music Store. Ensuite, il y a 1one, 
sans compter Film Truck. Il y aura bien-
tôt Film Land, mais tout récemment, c’est 
Morrison qui s’est joint.

ARTICLE EXCLUSIF  

Michel Fortin
Producteur exécutif, Mile Inn et vice-président / 
producteur exécutif, Morrison

https://mileinn.co/fr/



