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Dans un passé pas si lointain, tout marketer qui se respectait ne 
jurait que par le célèbre « location, location, location ». À l’ère des 
médias sociaux, de l’engagement à tout prix et de la sacro-sainte 
conversation, c’est maintenant le « contenu, contenu, contenu » qui 
prime. On en jase avec Guillaume Brunet de l’agence Substance 
stratégies numériques.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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Guillaume. Ton agence célèbre cette 
année son cinquième anniversaire. 
Félicitations ! En années numé-
riques, 5 ans, ça en vaut facilement 25. 
Durant cette période, qu’est-ce qui a 
le plus marqué le monde des médias 
sociaux ?
Guillaume : Je pense que ça a surtout 
été une période de maturation. Tant du 
côté des médias sociaux que du côté des 
agences et des clients. D’ado aux bras 
trop grands et aux gestes malhabiles, 
le média social est enfin arrivé à l’âge 
adulte. Il a pris sa place dans le mix  
marketing, notamment grâce au  
contenu.

Pourtant le contenu a toujours 
été là, même si à l’état latent. En 
2007, je pitchais à tes patrons de 
Transcontinental qui me regardaient 
d’un œil sceptique l’idée du contenti-
zing. Dix ans plus tard, on n’en a que 
pour le contenu.
Guillaume : En effet. Avant, on se conten-
tait de publier un statut sur Facebook avec 
une courte phrase. Parfois, accompagnée 
d’une photo. Maintenant, l’image prend 
toute la place. C’est beaucoup plus com-
plexe à gérer. 

Pourquoi ?
Guillaume : Ça demande beaucoup d’ex-
pertises autour de la table. Des photo-
graphes (spécialisés en bouffe ou en plein 
air !). Des réalisateurs. Des concepteurs de 
contenu. Des stratèges. Des planificateurs 
média. Des traducteurs. Et des gens pour 
coordonner tout ce beau monde-là.

Bref, tous les services d’une agence 
traditionnelle. 
Guillaume : Oui, mais entièrement dédiée 
aux médias sociaux ! Chez Substance, il 
n’y a pas de généralistes : nous sommes 
une vingtaine de spécialistes des médias 
sociaux, appuyés par Radiance Média, 
mon autre compagnie qui compte 15-20 
employés. Et Hoffman, une boite de déve-
loppement numérique qui fait partie de 
notre collectif numérique. Dire que voilà 
cinq ans, c’était juste moi et ma valise.

Qu’est-ce qui t’a donné le goût de partir 
ta boite ?
Guillaume : J’ai toujours eu la fibre entre-
preneuriale. C’est peu connu, mais après 
avoir obtenu notre maitrise en commerce 
électronique, avec Michel Leblanc (mieux 
connue maintenant sous le nom de Mi-
chelle Blanc), Jean-François Renaud et Si-
mon Lamarche, nous avons fondé Adviso. 
Par la suite, même du côté client, média ou 
agence, j’agissais en intrapreneur. Lorsque 
je suis parti de chez Cossette, j’ai regar-
dé mes options. Le timing était bon pour 
partir mon truc. Je venais de publier avec 
Martin Lessard et Marie-Claude Ducas 
Les médias sociaux en entreprise, on m’enga-
geait pour donner des conférences.

ARTICLE EXCLUSIF  

CHEZ SUBSTANCE, IL N’Y 
A PAS DE GÉNÉRALISTES : 
NOUS SOMMES UNE VING-
TAINE DE SPÉCIALISTES 
DES MÉDIAS SOCIAUX.




