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CAMDEN : L'AGENCE QUÉBÉCOISE 
QUI GAGNA (UN) LYON
C’est l’histoire d’une petite agence du Vieux-Montréal qui déménagea ses pénates dans 
le Mile End pour ouvrir à Toronto, tout en changeant son nom pour Camden (un quartier 
punk / gothique / skinhead de Londres) avant d’ouvrir un bureau à Lyon, ville industrielle 
française. Vous me suivez ?

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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Mathieu. L’ancien nom 
de ton agence, Défi 
Communication, illustre 
bien le chapeau de cet 
article : tout un défi de 
 vous suivre !
Mathieu : On a en effet roulé à 
plein régime à partir de notre dé-
ménagement en 2015, notamment 
grâce à la fusion de l’agence avec la 
firme de design CGCOM.

Pourquoi cette fusion ?
Mathieu : Principalement à cause 
de la complémentarité qu’elle nous 
offrait dans le déploiement de 
notre offre de service : en alliant 
publicité et design, ça nous rendait 
moins vulnérables aux soubresauts 
du marché. Par ailleurs, elle nous 
permettait d’accéder à des clients 
prestigieux tels que Pratt & Whi-
they, Air Liquide, Port de Mon-
tréal et Aéroport de Montréal.

Puis coup sur coup, 
l’ouverture de deux 
bureaux ?! ?
Mathieu : Tu ne crois pas si bien 
dire. Car même si nous avons an-
noncé l’ouverture de Lyon en mai 
dernier seulement, nous avions 
déjà entamé nos recherches de ce 
côté à l’automne, au moment où 
nous ouvrions Toronto. 

Camden qui ouvre ses 
bureaux en tandem, un 
style qui en vaut un autre ! 
(RIRES)
Mathieu : Plutôt un concours de 
circonstances. Parmi nos em-
ployés, nous avions Sandrine Cyr 
et Camille Poulin, deux profes-

sionnelles dynamiques. Nous 
sentions qu’elles avaient des aspi-
rations que le bureau de Montréal 
ne pouvait pas nourrir. Avec elles, 
nous avons donc décidé d’ouvrir un 
pôle média à Toronto.

Donc, des clients du bureau 
montréalais avec des 
besoins dans le ROC (rest of 
Canada) ?
Mathieu : Pas du tout. Je te dirais 
que le volume là-bas est consti-
tué aux trois quarts de nouveaux 
clients : Retired Teachers of Onta-
rio, l’Association des professeurs 

d’université du Canada, Manulife 
Wealth Management. Et comme 
nous l’annoncions récemment 
dans le Grenier aux Nouvelles, 
Clarins Canada.

Et Lyon dans tout ça ? Deux 
Français dans votre agence 
qui voulaient eux aussi 
lancer leur agence là-bas , 
j'imagine ? (RIRES)
Mathieu : Ça faisait partie de nos 
plans de tester notre capacité à 
développer un groupe à l’interna-
tional. On a fait faire une étude 
de marché par des finissants en 

Mathieu Bédard
Président, Camden

ARTICLE EXCLUSIF
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https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16556/clarins-choisit-camden-pour-lancer-un-nouveau-produit


BLVD : 
LA PROD 
RÉFLÉCHIE
Une agence montréalaise repense l’évènementiel à sa 
façon en alliant création, organisation et ambition. 
Portrait de l’agence BLVD (et discussion sur l’art de 
voir grand) en compagnie de Michèle Bertrand.
Écrit par Raphaël Martin

L 
a première question était certes 
naïve, mais méritait néan-
moins d’être posée. Et la voix 
au bout du fil, tout ce qu’il y a 

d’aimable et d’enjouée, s’est empressée 
d’y répondre. « On prononce seulement 
les lettres B-L-V-D quand on désigne 
l’agence, nous confirme Michèle 
Bertrand. Si certains font encore l’er-
reur de dire «boulevard» (nous les corri-
geons toujours poliment !), nous consta-
tons que le nom BLVD fait de plus en 
plus parler de lui dans le milieu. Nous 
sommes là où nous souhaitons être 
dans notre évolution, et nous aurons 
de belles nouvelles choses à annoncer 
sous peu. L’agence a évolué beaucoup 
depuis sa création en 2011, alors que 
j’avais un ancien associé qui œuvrait 
dans le monde du design graphique. 
Aujourd’hui, BLVD se spécialise dans 
la production d’événements ainsi que 
dans les stratégies de communication. 
On a des projets et des clients vraiment 
emballants. En d’autres mots, j’adore ce 
que je fais ! »

Grande équipe de trois
Un enthousiasme qui semble se ma-
nifester dans le déploiement de leurs 
projets. « On aime faire les choses en 
grand, on cherche à créer du wow! à la 
tonne, confesse Michèle Bertrand. On 
n’a jamais eu peur d’avoir de l’ambition. 
On crée des projets sur mesure pour nos 
clients, mais on aime que ça s’apparente 
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