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LE MINIMALISME 
DES LOGOS 
D’ENTREPRISE
En 2018, on considérait qu’un Nord-Américain était exposé 
à environ 3000 messages publicitaires par jour. Et si tous 
ces messages ne sont pas visuels, le nombre de logos pré-
sents sur ces publicités reste considérable. Ce symbole qui 
a pour but de représenter une marque et une entreprise 
tout en véhiculant ses valeurs est victime d’une nouvelle 
mode : le minimalisme. Olivier Bruel, directeur artistique 
indépendant, nous en dit plus sur ce phénomène. 

Écrit par Maïté Belmir

Au-delà du choix du nom 
lorsque l’on lance une 
entreprise ou un service, 
il faut penser à la création  
de son logo. Quel est le rôle 
premier de ce symbole?
O.B. On dit souvent que le logo 
est le visage de la marque, mais 
c’est aussi sa poignée de main 
et le moment où les regards se 
croisent. Un logo est un signe 
visuel qui encapsule une identité 
en l’affirmant et en la distin-
guant des autres. C’est un peu la 
particule élémentaire du bran-
ding : il contient toute la marque 
mais ne s’encombre pas des 
détails.

La vie d’une entreprise est 
constituée de cycles qui 
impactent son activité, son 
état de santé, sa stratégie. 
Dans cet environnement 
en mouvement, pourquoi 
une entreprise décide-t-
elle de changer ou de faire 
évoluer son logo?
O.B. Il y a autant de réponses 
que d’entreprises. Parce que 
la vocation de la compagnie 
change ou évolue, parce qu’elle 
mûrit, parce qu’elle fusionne et 
doit homogénéiser son identité... 
Mais les tendances graphiques 
peuvent aussi donner l’impres-
sion que le logo n’est plus « à 
jour ».
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LE PLUS JEUNE 
PRÉSIDENT 
D’AGENCE AU 
QUÉBEC
Voilà quatre ans, avec trois copains, Philippe  
Gagné-Côté fondait Kinétographe, une boite de 
production vidéo. L'an dernier, il lançait sa propre 
agence de contenu. Le 11 février dernier, Philippe 
fêtait son dix-huitième anniversaire. Bienvenue 
dans le monde d'un Gen Z pas gêné.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

S
elon le Huff Post, les Gen Z 
— nés au tournant du siècle 
— chérissent plus que tout 
leur indépendance. 

Plutôt que d'emprunter la tradi-
tionnelle voie études > boulot, ils 
plongent directement dans le monde 
du travail. Et ils ont la fibre entrepre-
neuriale; 72 % d'entre eux déclarent 
vouloir éventuellement démarrer 
leur propre entreprise.

Lorsque l'on regarde aller le beau 
Philippe, on ne peut qu'opiner du 
bonnet aux dires du Huff Post. Il sait 
ce qu'il veut. 

À preuve. Un soir, à l'heure du sou-
per alors qu'il n'a que 14 ans — autant 
dire hier — Philippe monopolise une 
fois encore la conversation familiale. 
Il raconte avec émotion, pour une 
xième fois, les tribulations de sa 
compagnie de production vidéo. 

Soucieuse de voir toute l'énergie 
de fiston canalisée sur ce qu'elle 
considère un passe-temps plutôt que 
sur ses études, la mère de Philippe le 
taquine : « Mais quelle compagnie ? 
Vous n'avez pas de nom. Vous n'êtes 
même pas enregistrés ».

Maman, entrepreneure elle aussi, 
avait oublié une chose. Les fruits ne 
tombent jamais loin de l'arbre. 



AD HOC A  
GARDÉ SON 
CŒUR DE 
STARTUP
Michel Berne et Stéphan Harris se sont rencontrés à 
HEC Montréal au début des années 80. Aussitôt leurs 
études terminées, ils ont conjugué leur passion com-
mune pour la recherche et ont lancé Ad hoc recherche. 
Les deux associés se plaisent à dire qu’ils sont à la tête 
d’une startup de 35 ans, peu connue du grand public, 
mais particulièrement populaire au sein de la commu-
nauté marketing. Un statut totalement assumé, puisque 
chez Ad hoc, on a choisi de ne faire ni politique, ni son-
dages à des fins de diffusion publique. Michel raconte.

Écrit par Nancy Therrien

Juste du privé
La communication et le marketing 
sont au cœur des intérêts de Michel 
et Stéphan : « Nous réalisations 
des études avec tous les éléments 
entourant la recherche pour des 
profils d’entreprises B2C et B2B. 
Les résultats restent privés et sont 
uniquement destinés à nos clients. 
La plupart d’entre eux font appel 
à nos services depuis longtemps 
et comme ils ont des besoins 
réguliers en recherche, on établit 
des relations très soutenues. Je 
pense notamment à Loto-Québec, 
Hydro-Québec, Bell, Desjardins, 
Banque Nationale, Lowe’s, la SAQ, 
Radio-Canada, La Presse, Éner-
gir, St-Hubert, Sobeys, Olymel. 
Bref, nous desservons de grandes 
entreprises québécoises et même 
internationales comme L’Oréal », 
explique Michel. Même si chaque 
marque est unique, un objectif 
les rallie toutes : rester connec-
té à leurs clients : « La mission 
fondamentale d’Ad hoc est d’aller 
chercher des insights consomma-
teurs par différents moyens très 
étendus », dit-il. Cela va sans dire, 
puisque depuis le traditionnel son-
dage par téléphone, les méthodes 
ont beaucoup évolué. 
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