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Duo. Habituellement, la publicité
se consomme de façon très
individuelle. On est rivé à son
écran de télé, d’ordinateur ou de
téléphone intelligent. Comment
avez-vous trouvé l’expérience de
la consommer en groupe et sur
grand écran ?
Alexis : J’ai beaucoup aimé ! Voir 300
personnes qui paient 30 $ pour aller voir
de la pub ensemble, un soir de semaine,
c’est vraiment hot ! Ce sont eux les héros
de la soirée.

D’autant plus que la plupart
de ces films sont disponibles
en ligne. Mais c’est vrai que
l’ambiance en fait une expérience
complètement différente.

LES GROS
BECS
CRÉATIFS
2018
Le 29 novembre dernier à Musitechnic, le BEC
conviait la faune publicitaire locale à la projection
des Lions de Cannes. Une belle soirée qui a permis
au BEC d’amasser 5 600 $. Retour sur l’événement
avec deux des panélistes invités.
Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Albert Zablit

Charles : C’était la première fois que
j’assistais à la projection des films de
Cannes. Très spécial en effet de voir tout
le monde réagir aux mêmes moments.
Sentir le silence complet dans la salle
après une publicité-choc, c’est mongol.

Surtout quand c’est un public
a priori difficile à séduire. Les
publicitaires ne pardonnent pas,
c'est connu :)
Charles : C’est ce qui était bien de notre
panel. Avec Alexis, Sylvain (Dufresne) et
Jean-François (Renaud), nous avons eu
l’occasion d'échanger sur nos impressions
des pièces gagnantes et de celles qui n’auraient peut-être pas dû gagner.

Qu’est-ce qui vous a frappé de la
cuvée 2018 ?
Charles : Une tendance forte vers la
publicité sociétale. On dirait que depuis
l’élection de Trump, chaque marque se
met derrière un mouvement. Parfois,
ça laisse un petit malaise. Comme cette
pub de Miinto où ce rassemblement de
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L’avènement des médias sociaux a créé une zone
commune entre les différents secteurs d’activité en
communication. Or, les spécialistes de tout acabit se
sont en quelque sorte approprié le rôle de rédacteur de
contenu, lequel ne semble pas être encore tout à fait
défini. Dans cette perspective, qui est le mieux placé
pour peser su’l crayon ? Brin de jasette sur le sujet.
Écrit par Nancy Therrien

La question qui tue
Franceska Dion, présidente et fondatrice
de FDM, et Jean-Philippe Shoiry, chef
de la stratégie et des opérations, associé
chez Republik, ont été invités à réfléchir
à qui est le mieux placé pour prendre en
charge le marketing de contenu. Du point
de vue de Franceska, une agence de relations de presse chevronnée en création de
contenu représente l’idéal pour trouver les messages clés, poser les bonnes
questions afin de bien raconter l’histoire
et ensuite, s’allier avec les bons intervenants du monde de la création : « Bien
qu’on parle de marketing de contenu, il
s’agit de marketing relationnel avec des
influenceurs et des personnes qui ne sont
pas nécessairement journalistes. Donc,
le succès d’une offensive de marketing de
contenu passe par une exécution préalablement bien encadrée par des spécialistes ». Jean-Philippe évoque quant à lui
l’apparition des entreprises entièrement
dédiées à la création de contenu web :
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La publicité programmatique est la technologie qui a le
plus révolutionné l’achat d’espace et les techniques de
ciblage des campagnes en ligne. Comment ces sites
profitent-ils de l’argent investi en publicité numérique?
Et comment les régies font-elles pour éviter de diffuser
sur ces plateformes ?
Écrit par Maïté Belmir

L

a publicité programmatique
est une révolution. Depuis
dix ans, cette nouvelle manière de diffuser la publicité
sur Internet est devenue une norme.
Pour reprendre la définition, la
publicité programmatique désigne
l’activité publicitaire pour laquelle
l’achat d’espace publicitaire, la mise
en place des campagnes et leur
diffusion sont réalisés de manière
automatisée. Sa commercialisation
peut se faire par système d’enchères
en temps réel. Toujours plus, toujours plus vite. Fortes des données
récoltées et de l’analyse du parcours
des internautes sur le web, les régies
sont donc capables de pousser la
bonne bannière, au bon moment, à
la bonne personne.
Les mégas donnés ont manifestement contribué à l'essor de cette
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