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Mesdames. Voilà 10 ans, 
on parlait peu de shopper 
marketing. On parlait plutôt 
de publicité au lieu de vente. 
De promotion. De rabais du 
manufacturier, d’activation 
et de dégustation sur place. 
Puis tout à coup, pouf ! Tout 
le monde ne jure que par le 
shopper marketing. 
Léa : Avec l’éclatement des plate-
formes de communication, les 
budgets se sont retrouvés à la fois 
fragmentés et à la baisse. L’idée 
de s’intéresser de plus près au 
consommateur — au moment où 
la décision d’achat se produit — 
prenait dès lors tout son sens. Les 
manufacturiers ont donc augmen-
té leurs budgets de ce côté.

Sophie : Bien qu’on l’associe sou-
vent — à tort ! – aux rabais en ma-
gasin, c’est beaucoup plus que ça. 

SHOPPER 
MARKETING :  
3 SECONDES POUR 
FAIRE SONNER  
LA CAISSE 
Confidence, je déteste magasiner. Ja-gui-ça. Le moins je 
magasine, le mieux la Terre s’en porte. (m)Ironie, voilà que 
le Grenier me mandate pour faire un papier sur le shopper 
marketing ! Qu’à cela ne tienne, j’ai une arme secrète dans 
ma poche. Trois shoppeuses marketing émérites de chez 
Bob ;)

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille

Sandra Desjardins, directrice artistique, Sophie Dupont, stratège et Léa Campinos, conseillère chez Bob
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La musique fait voyager
Paul-Étienne Côté, produc-
teur-compositeur, raconte avec 
beaucoup d’enthousiasme que  
Circonflex est à un moment décisif 
de ses activités avec son projet de 
nouveaux studios dont le lance-
ment est prévu à l’automne pro-
chain : « Nous sommes en train 
d’aménager des studios d’enregis-
trement, de mixage et d’ingénie-
rie sonore, ce qui permettra aux 
clients de venir directement sous 
notre toit pour faire de la finition 
sonore ». Ainsi, Circonflex élar-
gira son spectre de services qui, 
actuellement, compte la création 
de trames sonores originales, la 
recherche musicale, la libération de 
droits, la synchronisation, l’édition 
et la négociation de talents. Comp-
tant une douzaine de collabora-
teurs, Circonflex oeuvre déjà sur 
deux continents et y sert plus d’une 
cinquantaine de clients. Ainsi,  
Circonflex bat la mesure pour la ca-
pitale de la publicité, soit Londres, 

ACCENT SUR LA 
MUSIQUE AVEC 
CIRCONFLEX
L’histoire de Circonflex a commencé grâce à un 
producteur parisien qui, à l’occasion d’auditions à 
Montréal, est tombé sous le charme du talent de son 
fondateur. Créatrice de trames musicales pour toutes les 
plateformes médias, le studio a aujourd’hui pignon sur rue 
à Paris et s’apprête à déménager ses pénates de l’avenue 
Coloniale au boulevard Saint-Laurent. Accent sur le studio 
Circonflex dont la musique résonne dans les plus grandes 
métropoles du monde.  

Écrit par Nancy Therrien
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Sa philosophie d’engagement est axée sur l’écoute et la 
réflexion afin d’être l’outil complémentaire. L’agence Cidma 
multiplie les mandats avec divers clients, dont également 
d’autres agences et boîtes de développement numérique, se 
positionnant ainsi comme un allié vigoureux en matière de 
stratégie marketing et création numérique. Didier 
Housseaux, directeur général, et Nicolas Szasz, directeur 
opérations numériques, nous parlent du plaisir d’être le 
prolongement des autres agences. 

Écrit par Nancy Therrien

CIDMA :  
LE COMPLÉMENT 
DANS LA 
RÉFLEXION ET 
DANS L’ACTION

L’engagement
De prime abord, l’engagement 
chez Cidma se traduit par l’équipe 
qu’on y place au centre des valeurs. 
Suit ensuite le reste, car comme l’a 
exprimé Didier lors de l’entrevue : 
« Les meilleurs gestionnaires sont 
ceux qui s’entourent des meilleures 
personnes ». Avec son fondateur, 
Serge Housseaux, qui a fait les 
Beaux-Arts à Paris, il est tout à  
fait naturel que la création ait 
toujours été au cœur des activités 
de Cidma. Bien qu’à ses débuts, 
l’agence, fondée il y a plus de 
40 ans, œuvrait principalement 
dans l’industrie de l’imprimerie 
et des journaux, elle a aujourd’hui 
plongé dans l’ère numérique et y 
est complètement immergée. Ce 
faisant, Cidma est une boîte qui 
développe des outils de communi-
cation numériques ou traditionnels 
toujours ancrés sur une stratégie 
marketing bien définie avec des 
valeurs d’engagement envers ses 
clients et envers les clients de ses 
clients. 




