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RÉSULTATS DES 
FLÈCHES D’OR 2018
La soirée Flèches D’Or s’est déroulée à la toute nouvelle salle créative C-2 du 
Reine Élizabeth et a réuni près de 200 participants évoluant dans le milieu  
marketing-communication et des affaires.

Écrit par Eric Chandonnet  |  Photo : Donald Robitaille

Pascal Lépine, président fondateur, ATYPIC
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Au moment où vous lisez ces lignes, les créatifs Édouard-
Jean Coune et Mourad Bouaziz sont en plein milieu d’une 
journée forte en émotions. Car, fiers représentants 
canadiens aux Young Lions de Cannes, ils s’affairent 
présentement à créer la pièce imprimée qui leur fera 
toucher l’or. Ou pas ;)

Écrit par Normand Miron, miron & cies

APRÈS LES 
FEMMES-LÉOPARD, 
DES YOUNG LIONS 
QUÉBÉCOIS SUR  
LA CROISETTE

Messieurs. Excusez-moi de 
vous déranger pendant votre 
brainstorm, mais ici au Québec, 
on est trop énervé !!! Comment 
ça va ? 
Mourad : Ça va ! La fébrilité, c’était 
surtout au tout début du processus. 
Quand Édouard était entré en catas-
trophe dans la salle de réunion pour 
m’annoncer que l’on était finaliste 
pour le Canada. Et lorsque l’on a 
appris à Toronto que nous gagnions 
l’or de la catégorie Imprimé. Mais ici, 
c’est du concret. On a d’ailleurs une 
super idée d’imprimé !

Pourquoi avoir choisi cette 
catégorie en cette ère où tout 
jeune carbure au numérique ?
Édouard : Premièrement, comme 
on n’a que 24 heures pour sortir une 
pièce — avec maquette hyper lé-
chée et tout — on s’est dit qu’on s’en 
sortirait mieux dans la catégorie 
Imprimé qu’avec la catégorie Vidéo. 
Mais surtout, c’est un médium que 
j’aime énormément. Malheureuse-
ment l’imprimé est un médium au-
quel les créatifs touchent de moins 
en moins. De recevoir un brief 
classique avec mission de créer un 
seul visuel qui parle de lui-même, 
ça fait du bien ! »

Mourad : Édouard a raison. L’im-
primé, c’est la pub à l’état pur. Alors 
que maintenant, une campagne 360 
est généralement axée sur le nu-
mérique : bannières, média social, 
courtes vidéos conçues pour le Web. 
Ici, on se paie le luxe de se concen-
trer sur une seule idée. 

Je vois d’ailleurs quelque chose 
à l’écran. C’est votre concept ? 
Parlez-moi en donc !
Édouard : Haha, pas question ! 
Comme tu peux voir, on est 
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Un vieil adage du monde de 
la publicité prétend que 
nous n’aurions que sept 
petites secondes pour 

capter l’attention d’un auditoire : 
un bref délai, en d’autres mots, pour 
permettre à une marque de faire 
bonne impression. « Sept secondes, 
c’est déjà bien long de nos jours, 
raconte d’emblée Gabriel Garceau, 
stratège et partenaire chez 5S. L’au-
ditoire, justement, est tellement sti-
mulé par toutes sortes de contenus 
divers qu’il souffre désormais d’un 
réel déficit d’attention. Regardez du 
côté de YouTube, par exemple, où on 
nous propose aujourd’hui de stopper 
une publicité en moins de temps 
encore. C’est pourquoi notre pari 
était de réussir à attirer l’attention 
du public encore plus rapidement. 
Nous avons pensé (et affirmé !) que 
nous étions capables de le faire en 
cinq secondes seulement. On ne 
s’est pas trompé, heureusement ! et 
nous avons décidé d’en faire notre 
marque de commerce. C’est dans ce 
désir de nous inscrire comme des 
chefs de file en matière de création 
et de production qu’est né 5S. » 

Belle croissance
L’entreprise, jeune d’à peine deux 
ans, connaît une croissance pour le 
moins fulgurante. « Tout a déboulé 
très vite, s’exclame Gabriel. Mon 
partenaire Kiril Shmidov et moi 
avions eu l’idée d’unir nos forces 
après avoir pitché ensemble, un peu 
par hasard, pour un gros mandat. 
Nous avons ensuite pris le temps 
de bien construire notre marque et 
nous avons commencé à cumuler 
des contrats de plus en plus impor-
tants. On n’a pas eu peur de refuser 
des choses, aussi, qui auraient pu 
nuire à notre croissance. On n’a pas 
cherché à cumuler des contrats à 

5S : EFFICIENCE 
PROGRAMMÉE
Une jeune entreprise montréalaise alliant les fonctions de 
boîte de prod, boîte de pub et d’agence d’idéation 
stratégique connait une croissance exemplaire en misant 
sur l’efficience comme cheval de bataille. Portrait de 5S (et 
réflexion sur le sentiment du travail bien accompli) en 
compagnie de Gabriel Garceau.

Écrit par Raphaël Martin




