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Alors que plusieurs agences — et même l’association qui les 
représente ! – fuient l’appellation publicité comme si c’était la 
peste, une boite numérique en revendique haut et fort 
l’appartenance. Pub et numérique, mariage de raison ou 
passion ? 

Écrit par Normand Miron, miron & cies  |  Photo Donald Robitaille
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Duo. Vous avez tous deux commencé 
votre carrière au tournant du siècle chez 
ce qui s’appelait alors Cossette interac-
tif. Vous étiez aux premières loges pour 
assister aux tiraillements entre la publi-
cité dite traditionnelle et ce crasher de 
party — aujourd’hui, on dirait élément 
disrupteur — qu’était le numérique. Or, 
vous vous présentez comme agence de 
publicité numérique. N’est-ce pas un peu 
anachronique de la part de deux ouébeux 
de la première heure ? 
David-Alexandre : Oui, mais non ! ;) Histo-
riquement, ceux qui faisaient partie de la 
vague numérique provenaient de la tech-
nologie, pas de la pub. Mais PE et moi, on a 
commencé en pub numérique. Pas en pub, 
pas en numérique. En pub numérique. 

Pierre-Emmanuel : Le modèle d’agence, 
c’est une école et une culture qu’on adore. 
On aime son aspect accompagnement, 
conseil, création, relation avec les clients. Ce 
qui me semble incontournable de nos jours 
pour un client désormais appelé à travailler 
sa marque sur et hors Web. 

Tu as raison. L’expression de la publicité 
s’est diversifiée avec le temps et le numé-
rique déborde du ouèbe. Les médias so-
ciaux, l’activation, les stunts et les vidéos 
virales, c’est encore juste de la pub. Mais 
pourquoi pas tout simplement d’agence 
numérique, alors ?
DA : Pour nous, agence numérique, ça sonne 
trop technologie, trop backend, etc. On 
apprécie l’importance de ce volet — et on 
le fait —, mais ce qui nous allume, c’est de 
faire vivre une marque dans son écosystème 
numérique. 

Donc, vous ne faites pas de télé, de pan-
neau, de radio ?
PE : On en fait souvent, mais honnêtement, 
on trouve ça ben facile ! (RIRES)

Les gens ont une connaissance minimale 
de votre agence. Parlez-m’en un peu. 
PE : Minimal a dix ans. Mais sa naissance 
remonte à une vingtaine d’années. Le jour, 
je bossais chez Cossette. Le soir, je faisais 
des flyers pour des clubs, des raves, des DJs, 
le monde de la musique techno me passion-

ARTICLE EXCLUSIF  

Pierre-Emmanual Messier 
BDI, DGA, directeur de création, fondateur

David-Alexandre Tanguay 
Vice-président de la planification stratégique, associé




