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Saviez-vous que depuis tout juste 3 décennies, de nombreux produits signés Studio D 
arborent tablettes d’épiceries, tables de cuisine et pharmacies ? On discute branding et 
philosophie d’entreprise avec son fondateur, Louis Désilets, un incontestable passionné 
d’art graphique.  
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Le cauchemar de toute 
agence. Perdre un blue chip. 
Surtout s’il représente plus 
de la moitié de la factura-
tion. On fait quoi  quand ça 
arrive ? On se relève les 
manches et on plonge dans 
le data, bien sûr !

Ce faisant, Dan et son équipe se 
donnaient les moyens d’injecter  
un niveau d’intelligence numé-
rique aux plans de stratégies mar-
keting qu’ils concoctaient  
pour leurs clients. Avec comme 
résultat d’atteindre des niveaux 
d’efficacité difficilement possibles 
sans le recours à la nouvelle tech-
nologie.

« On a un client international qui 
fait affaire avec un grand groupe 
publicitaire mondial. Lorsque le 
siège social a vu les résultats qu’on 
livrait ici avec la programmatique 
— plusieurs fois supérieur aux 
moyennes de cette industrie —, ils 
ont demandé à leur agence d’achats 

D'ATTITUDE, 
DE RÉSILIENCE 
ET DE DATA
Écrit par Normand Miron, miron & cies

C
ette situation, Dan 
Nielsen, président et as-
socié de l’agence Attitude 
Marketing, la connait trop 

bien. En plein ce que son agence a 
vécu en 2016. « Plus de 10 000 heures 
facturables qui disparaissaient d’un 
coup », précise-t-il. Et il ajoute : « De-
vant cette situation, tu évolues ou tu 
meurs ».

Dans son cas, lui et ses associés 
ont heureusement décidé d’évoluer. 
Notamment en plongeant allè-
grement dans le joyeux monde du 
data et de la programmatique. Un 
de leurs premiers pas fut d’ailleurs 
d’être parmi les premiers joueurs 
à adopter le Google Marketing 
Platform. 
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MARKETING, 
LA MUSIQUE 
DE NOËL ?
Écrit par Raphaël Martin

À l’approche du temps des 
Fêtes, 20 % des Canadiens 
disent préférer magasiner 
lorsqu’ils entendent de la 
musique de Noël dans les 
commerces. Mais cette 
dernière possède-t-elle un 
réel effet sur le comporte-
ment d’achat des consom-
mateurs ? Au cœur de la 
plus importante période du 
consumérisme, commer-
çants et sondeurs se sont 
penchés sur la question !

B 
lue Christmas, Joy to the 
World, Jingle bells, Silver 
bells ! Ces vers d’oreille vous 
trottent dans la tête depuis 

quelques semaines déjà. On les croit 
d’ailleurs programmés pour qu’ils 
se fraient un chemin jusqu’à votre 
cerveau dès moment où vous synto-
nisez la radio commerciale, où vous 
ouvrez la télé… ou que vous posez 
un pied dans une boutique. Mais la 
question demeure : l’omniprésence de 
la musique de Noël est-elle une tare ou 
une habile stratégie marketing ? Une 
étude commandée par Entandem, 
une coentreprise de la SOCAN et de 
RÉ:SONNE (créée pour aider les com-
merces à obtenir des licences musi-
cales légales) et menée par la firme de 
sondage Léger affirme qu’un tiers des 
Canadiens reste dans un magasin plus 
longtemps en raison de la musique qui 
y est diffusée. « Les résultats du son-
dage démontrent que les Canadiens 
adorent la musique de Noël, affirme 
Amadou Tall, directeur d’Entandem. 
Elle les motive à acheter davantage. À 
passer plus de temps dans un même 
endroit. Elle possède un effet émotif 
direct sur le consommateur. »




