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07 AKUFEN - FUN & DESIGN

11 NOUVEAUX MANDATS
 – Epiderma (Torchia Communications)

 –  PhysioExtra (dada communications  
et Impact Média)

 – Le Rocket de Laval (Spordle)

 – Téo Taxi (Université de Montréal)

13 CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
 – Tourisme Montréal (lg2)

 – Le Lait (lg2)

 – Eagle Energy (Cossette)

 – Le Devoir (Écorce)

 – iögo (BICOM, Alfred, Folk)

 –  La grande guignolée des médias 
(TAM-TAM\TBWA)

 – TELUS (TANK)

 – Stingray Musique

 – Opéra de Montréal (Brad)

 – Telus et Valaire

 – Responsable du bonheur (Erod)

 – Uniroyal (Communications La Shoppe)

 – Gibiers Canabec (Triade Marketing)

24  COPIER / COLLER ? 
AVEC JOE LA POMPE

SOM 
MAIRE
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25  PIXELS D’ART ET  
DE CURIOSITÉ

28 CHRONIQUES
 – SQRP - L’œil du rédacteur

 –  Que veulent les festivaliers en 2016 ?

33  L’INDUSTRIE DU 
MAGAZINE, EN PÉRIL  ?

36 AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
 – BBR Studio (Bleublancrouge)

 – Rogers (Transcontinental)

 – Spärk (Salto)

 – North Strategic (MSLGROUP)

 – FABRIK8

 – Restos Plaisirs (Tac Tic Marketing)

 –  S&E Sponsorship Group inc.  
(Dentsu Aegis Network)

 –  Grand Marché de Noël  
(Alliances Stratégiques et Tribu)

 – Jeunes pousses (ONF et UQAM)

 –  TACT Intelligence-conseil et Réseau 
Environnement

 – L’Oréal Paris (La Presse)

 – Blue Ant Media (Oboxmedia)

 – Container 36

 – Fondation des Prix du magazine canadien

45  LA « MARQUE » STRØM :  
BIEN PLUS QU’UN SPA !

48 NOMINATIONS
 – Publicis

 – Prospek

 – Publicité Sauvage (Carl Godbout)

50 ACTIVITÉS
 – Trinquez et apprenez (IABC)

 – Déjeuner atelier de l’AMR

 – Greniers d’or

52 EMPLOIS
 – 58 nouvelles annonces

55  DANS LE PROCHAIN 
NUMÉRO

 – Agence Rinaldi

 – Les défis markting des PME

 – Gifs animés
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De son premier bureau dans un ancien salon de coiffure sur 
Saint-Denis à celui de la rue Saint-Ambroise, Akufen est passé 
de la petite gang de partyeurs qui faisait du beau ouèbe à une 
entreprise de plus de 40 spécialistes qui fait toujours du beau 
ouèbe... et des partys à l’occasion ! Retour sur ses dix premières 
années.

Écrit par Normand Miron, miron & cies  |  Photo Donald Robitaille
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Groupe. Vous avez travaillé avec des 
clients de France, de Los Angeles, de New 
York (dont Droga 5). Avez-vous toujours 
fait dans l’international ?
Guillaume : Au début, nos clients étaient sur-
tout des agences d’ici. Comme c’était toujours 
en white label, on n’apparaissait jamais dans 
les crédits. En 2009, crise économique oblige, 
on est allé chercher des clients directement. 
Puis de fil en aiguille, on a commencé à offrir 
des services de design imprimé, d’identité 
visuelle, etc. 

Éric : Mais, on ne s’est pas levé un matin en se 
disant « on va être 45, on va faire de la straté-
gie, on va faire des campagnes ». On a surtout 
été réactif aux opportunités qui se présen-
taient à nous. 

Guillaume : Parfois, à travers les mandats, 
on constatait que certains clients avaient un 
branding qui ne tenait pas la route. On leur 
proposait donc de commencer par l’identité 
de marque avant même de toucher au site. 

En cours de route, vous avez décidé d’inté-
grer la production à l’interne. Pourquoi ? 
Christian : Longtemps, on a travaillé avec 
des pigistes. Mais le problème, c’est que tu 
as des catégories A, B et C. Si ton catégorie A 
est occupé, tu tombes sur le B. Si lui aussi est 
occupé, tu te retrouves sur le C. À la fin de la 

journée, tu vends le même produit au même 
prix, mais avec une qualité moindre. 

Guillaume : Quand la production ne suit pas, 
la création ne lève pas. Et quand ton core c’est 
le design, ça ne pardonne pas. C’est à ce mo-
ment que Christian s’est joint à nous et qu’il 
a monté un service de production de l’enfer. 
Finis les pigistes.

Vous avez longtemps été perçu comme 
une boite de Flash. Comment avez-vous 
survécu à sa disparition ?
Guillaume : Dans cette business, si tu restes 
obstinément avec la même technologie, tu 
vas mourir avec elle; on s’est donc tout sim-
plement adapté. On s’est mis à coder en  
JavaScript, une technologie vieille de quinze 
ans ! Heureusement que HTML5 a fini par 
décoller. Dans cinq ans, s’il y a une nouvelle 
technologie, on ira là. 

C’est moi ou le ouèbe est rendu ennuyant ?
Christian : C’est à cause de l’éclatement des 
plateformes, du flat design et du responsive; on 
doit travailler avec le plus petit dénomina-
teur commun. Résultat : les sites des petites 
compagnies ressemblent de plus en plus à 
celles des grosses entreprises. Pas une bonne 
nouvelle pour eux, ça.

Guillaume : L’industrie du point com est en 
train de mourir. Ce que tu viens chercher 
chez Akufen, c’est pour te distinguer, comme 
quelqu’un qui essaie de se distinguer avec les 
vêtements qu’il porte. Tu veux du normcore, 
ben, les outils sont là : tu peux faire ton site 
tout seul, tu vas juste être un parmi les autres. 
Mais si tu veux être différent, si tu veux que 
ta marque shine, faut investir. 

ARTICLE EXCLUSIF  

CE QUE TU VIENS CHERCHER 
CHEZ AKUFEN, C’EST POUR TE 
DISTINGUER, COMME 
QUELQU’UN QUI ESSAIE DE SE 
DISTINGUER AVEC LES VÊTE-
MENTS QU’IL PORTE.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_blanche
http://www.lapresse.ca/vivre/mode/201404/11/01-4756763-normcore-le-retour-de-lordinaire.php



