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F pour façonner
Un jour, Véronique a décidé d’aller 
plus loin pour son futur : « Après 
25 ans à travailler en publicité 
marketing, dont 20 ans en agence, 
j’avais envie de démarrer la 
mienne à l’image de mes valeurs 
: honnêteté, transparence, acces-
sibilité. Faire partie du Réseau 
des femmes d’affaires du Québec 
m’a servi de tremplin dans cette 
aventure. À force de côtoyer des 
femmes de tête qui m’ont fait 
grandir, j’ai eu le goût de me lan-
cer. Afin de faciliter la transition, 
je me suis outillée, notamment 
en faisant appel au programme 
de Soutien au travailleur autonome 
offert par Emploi Québec ». Une 
aide qui, en plus de lui permettre 
de souffler financièrement, ajoute 
des cordes à son arc : « Comme je 
dois suivre 10 formations en lien 

Tout juste sortie du four, 
l’offre de service de Béta 
marketing, fondée par 
Véronique Moquette, 
risque de s’envoler comme 
des petits pains chauds. 
Son vaste réseau de 
contacts étant à la base de 
son modèle d’affaires, la 
jeune femme a pour objec-
tif d’être la plus grande 
agence collaborative de la 
Rive-Nord d’ici cinq ans. 
Entretien avec une fon-
ceuse rafraîchissante.

BÉTA  
MARKETING :  
F POUR 
FRAÎCHEUR !
Écrit par Nancy Therrien
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LA FIN DU 
SECRET BIEN 
GARDÉ
Écrit par Raphaël Martin

À la veille de souffler ses 
20 bougies, une agence 
marketing montréalaise 
poursuit, avec le vent en 
poupe, la diversification 
de ses services en matière 
de création numérique  
et de stratégies publici-
taires 360°. Portrait de 
Comunika (et discussion 
sur l’art de se réinventer) 
en compagnie de  
Geneviève Bureau. 

L  
e bogue de l’an 2000 était sur 
toutes les lèvres le jour où 
François Provost, président 
de Comunika, démarrait 

son entreprise. Une époque bien 
lointaine, pourrions-nous dire, en 
matière de déploiements straté-
giques 360° tant les avancées tech-
nologiques sont venues bouleverser 
la sphère publicitaire ces dernières 
décennies. « C’était surtout une 
époque où tout était à créer, affirme 
d’entrée de jeu Geneviève Bureau, 
VP directrice générale chez Comu-
nika. L’entreprise se positionnait à 
ce moment en tant que studio de de-
sign. Mais François avait de la vision 
et la boîte a connu ce qu’on pourrait 
appeler une croissance contrôlée 
tout au long des vingt dernières 
années. Alors que beaucoup (trop !) 
d’agences ferment parce qu’elles 
ont crû trop rapidement ou encore 
qu’elles se sont mises à acheter 
compulsivement de petites agences, 
Comunika poursuit son évolution en 
développant de nouvelles expertises 
ainsi qu’en misant sur la qualité des 
ressources internes. » 




