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ARTICLE EXCLUSIF

C

LE MANTRA
DES PME ?
CROISSANCE,
EFFICACITÉ,
CRÉATIVITÉ.
Accompagner les PME dans leur croissance,
tel est le mantra de Guillaume Mongrain,
président de l’agence Mantra Marketing.
Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille

ar l’entrepreneuriat coule
dans les veines de Guillaume
depuis son plus jeune âge. À
preuve, après avoir touché
pendant trois ans à peine à la planification média, à la stratégie et au service-conseil chez Tapage, il décide de
fonder sa propre agence, à 26 ans.
« Je me suis dit que si j’étais capable
de le faire pour d’autres, pourquoi pas
le faire pour moi », confie-t-il. Et ses premiers clients, il a été les chercher par luimême. « J’identifiais des clients potentiels. Je développais des campagnes pour
eux sur le coin de la table de cuisine. Puis
j’allais cogner à leur porte. »
Ne pas attendre le brief ? Pas bête, ça !
Et c’est ainsi qu’il décrocha son premier
client, VR St-Cyr. Sympathique anecdote, il engagea son propre papa (Guy
Mongrain) comme porte-parole des
campagnes publicitaires de l’entreprise
de véhicules récréatifs. « J’ai adoré ces six
années à travailler ainsi avec mon père ! »
Cette stratégie de cold-call/cold creative lui a valu également le compte de
Belvédère Nissan. Encore aujourd’hui,
il collabore avec ce groupe qui en est
maintenant à sa troisième concession
automobile.

4

Q
NON AUX
PITCHS

Dans une ère où la tradition du pitch est rarement
remise en question, quelqu’un, selon l’expression
consacrée, s’est permis de dire tout haut ce que
plusieurs pensent tout bas. Discussion sur le pitch
(et réflexion sur l’importance d’ébranler les certitudes) en compagnie de Dominique Trudeau.
Écrit par Raphaël Martin

uelques semaines avant les
Fêtes, un pavé, un gros, était
catapulté dans notre marre
publicitaire. Intitulé « Nous
disons non aux pitchs », le manifeste de
Dominique Trudeau, président et directeur de création de l’entreprise Couleur
locale, prenait une franche position
contre la pratique des pitchs dans l’industrie québécoise. Une véritable petite
bombe à laquelle plus de 80 cosignataires sont venus apposer leur signature. « Le pitch est un héritage que nous
avons trop peu, voire jamais questionné,
affirme Dominique Trudeau d’entrée de
jeu. Le but de ce manifeste était d’abord
d’ouvrir la discussion quant à la nécessité d’entretenir cette pratique dans notre
milieu. Pour de petites boîtes, l’obligation de pitcher est une véritable plaie qui
demande un investissement de temps et
d’argent important. Cette façon de faire
est tout simplement révolue : il est donc
temps de cesser cette pratique et de donner une chance aux plus petits joueurs
créatifs de survivre dans le milieu. »

Question d’investissement
Lorsqu’on lui demande de vulgariser la
problématique, Dominique Trudeau
y va d’images on ne peut plus claires.
« Imaginons que je fais face à un litige
juridique, dit-il. Est-ce qu’il serait normal
pour moi de faire pitcher trois firmes
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1MILK2SUGARS :
QUE METTEZ-VOUS
DANS VOS
CAMPAGNES ?
Il ne faut pas croire tout ce que l’on entend. Même si
les produits laitiers ont été écartés du Guide alimentaire canadien et que les experts recommandent de
consommer très peu de sucre, ces deux ingrédients
sont pourtant synonymes de succès retentissant. En
effet, 2018 a été l’année d’un nombre important de
gains pour 1Milk2Sugars. Rétrospective le temps
d’un café avec Emma Cusson, directrice artistique et
du développement des affaires.
Écrit par Normand Miron, miron & cies

Moussée, la popularité
1Milk2Sugars a été fondée en
2012 par Priya Chopra, native
de Montréal et Canadienne de
deuxième génération d'origine
de l'Inde de l'Est. Au cours des
cinq dernières années, l'agence a
augmenté ses ventes de 600 % et
a ouvert un deuxième bureau à
Toronto, comme son centre d'affaires canadien. En plus, elle a
commencé à pénétrer le marché
new-yorkais grâce à son style
original et sucré. À ses débuts, les
relations publiques étaient la raison d’être de 1Milk2sugars. Mais,
depuis quelques années, l’agence a
élargi sa bannière en commençant
à développer du contenu marketing et à gérer les médias sociaux
de sa clientèle. C’est après avoir
remporté plusieurs comptes de
L'Oréal Canada que l’agence s’est
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