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À partir d’aujourd’hui, Bell Média déploie une cam-
pagne numérique afin d’exhiber la nouvelle image de 
marque de son département de Créativité Média. Sans 
doute l’aviez-vous vu circuler, puisque vous en êtes la 
principale cible ! On s’est entretenu avec deux des vi-
sages de la campagne et à la tête du département de 
Créativité Média, Kim Joubert, gestionnaire principale, 
stratégies multiplateformes, et Olivier Hunter, gestion-
naire principal, innovations multiplateformes pour 
discuter de l’idée derrière l’offensive. 

BELL MÉDIA : 
LA CRÉATIVITÉ 
MÉDIA QUI 
DONNE DES 
JAMBES
Écrit par Lea D. Nguyen

Un guichet unique renouvelé 
Avec une nouvelle structure en 
place depuis un peu plus d’un an, 
l’équipe responsable du départe-
ment de Créativité Média voulait 
faire un statement, comme nous le 
mentionne d’entrée de jeu Olivier. 
« Dans ce changement de structure, 
ajoute Kim, le poste d’Olivier a été 
créé pour davantage se coller aux 
équipes de contenu et de program-
mation et avoir une meilleure colla-
boration avec elles. Cette proximité 
est vraiment payante pour nos 
clients. De mon côté, on offre une 
équipe 100 % intégrée pour offrir 
à ces derniers une offre multiplate-
forme de Créativité Média. Avec 
cette nouvelle façon de travailler, 
on souhaite mettre de l’avant la 
force du multiplateforme ». 

Bell Média se veut plus que jamais 
un one stop shop, puisque l’équipe de 
Créativité Média et les différentes 
équipes de ventes se situent toutes 
sur le même étage, dans un espace 
commun, ce qui favorise les rappro-
chements et une meilleure collabo-
ration. Grâce à cette volonté de sy-
nergie et ses capacités de production 
interne, Bell Média se positionne 
comme étant un partenaire de choix 
pour ses clients. 

« On est plus qu’un fournisseur, 
dit Olivier. On est un partenaire 
média innovant. On veut montrer 
qu’on est chef de file en contenu qui 
repense et repousse la Créativité 
Média au quotidien. Au-delà du 
placement traditionnel, on pense 
stratégie multiplateforme. On veut 
créer des ponts entre nos diffé-
rents points de contact parce qu’on 
cherche constamment à propulser 
nos campagnes et, ultimement, 
maximiser nos résultats d’af-
faires ». 



Avec son but hautement gran-
diose (BHAG), Jean-Philippe 
Caron aspire à changer le 
monde un trophée à la fois, un 
million de fois dans la pro-
chaine décennie. Objectif un 
peu délirant ? Oui, mais tout à 
fait réalisable affirme avec 
conviction le fondateur de 
Protocole - Trophées  
d’exception. Conversation  
avec l’homme bionique du 
trophée.
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RODEO FX FAIT 
GRAND EFFET ! 
Écrit par Nancy Therrien

Sébastien Moreau travaille dans l’ombre des plus grands cinéastes. Pourtant, ce dernier est à 
l’avant-scène de l’entreprise en effets visuels qui est de loin la plus grande au pays. Rodeo FX, 
une histoire de succès bien de chez nous qui fait de l’effet partout sur la planète.

«
 

Angeles. Là-bas, notre présence 
est plus stratégique, car 95 % de 
nos clients viennent d’Hollywood 
(Warner Bros., Paramount, Net-
flix, Amazon Studios). Les cinq 
artistes de concept qui y sont basés 
vont rencontrer les réalisateurs 
pour pouvoir mieux illustrer ce que 
ces derniers recherchent. Puis, avec 
le temps, Rodeo FX voulait faire du 
développement d’affaires en Europe 
et c’est à Munich que ça se passe 
avec environ 25 employés », relate 
Sébastien. 

Un portfolio impressionnant 
Star Wars, Terminator Salvation, In-
diana Jones, Stranger Things, Game of 
Thrones… Vous en voulez d’autres ? 
« Quand j’ai lancé Rodeo FX, les 

sous-sol de la rue Wellington d’un 
immeuble que l’entreprise occupe 
maintenant presque entièrement 
avec ses 550 employés.

Bien en selle !
Rodeo FX est une compagnie 
purement québécoise qui détient 
aujourd’hui trois autres bureaux en 
plus de deux sous-compagnies, soit 
Alchimie 24 et Rodeo Production, 
plutôt orientée sur la conception, la 
création, la production et la post-
production de projets imprimés, 
vidéo, interactifs et expérientiels : 
« Parce que je crois que le talent 
n’est pas uniquement situé à Mon-
tréal, j’ai d’abord ouvert une ex-
tension à Québec où 60 personnes 
y travaillent. Ensuite est venu Los 

T 
out ça a commencé en 2006 
alors que je travaillais pour 
la compagnie de George 
Lucas, Industrial Light 

and Magic (ILM) à San Francisco. 
J’y travaillais depuis 7 ans comme 
artiste d’effets visuels et je m’y 
étais taillé une très belle place. Par 
contre, je m’ennuyais un peu du 
Québec. Un jour, un ami réalisateur 
m’a demandé des références pour 
des entreprises spécialisées en 
effets visuels à Montréal. Comme 
il n’y en avait pas beaucoup à ce 
moment-là, j’ai pris le pari d’exploi-
ter ma fibre entrepreneuriale et j’ai 
saisi cette occasion pour me lancer 
en affaires ». C’est ainsi que  
Sébastien raconte les premiers 
pas de Rodeo FX, née dans un 




