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Republik s’est doté d’une mission : celle de 
changer le monde. Rien de moins. Et c’est 
aussi ce à quoi l’agence aspire pour ses clients. 

CHANGER 
LE MONDE, 
UNE MARQUE 
À LA FOIS
Écrit par Andrea Lubeck | Illustration : Marie-Eve Turgeon

R
econnue comme une 
agence spécialisée en 
contenu, Republik 
connaissait une crois-

sance continue au cours des der-
nières années. Puis, la pandémie a 
frappé. Bien sûr, la production a un 
peu ralenti, mais les circonstances 
ont posé les jalons pour que l’entre-
prise puisse réorienter ses services 
a§n de devenir une agence de 
marque, un repositionnement sur 
lequel elle travaillait depuis plus 
d’un an.

« Ça a vraiment accéléré notre 
croissance, indique Jean-Philippe 
Shoiry, chef de la stratégie et as-
socié chez Republik. Ça a toujours 
été notre ambition d’être un brand 
partner, mais on avait peut-être un 
complexe puisqu’on est une agence 
de plus petite taille comparati-
vement aux Sid Lee et lg2 de ce 
monde. Mais ce qu’on a vu durant 
la crise, c’est que les conseils qu’on 
aurait donnés à nos clients, ils ne 
les écoutaient que de la part de 
leur agence de brand. On s’est aussi 
rendu compte qu’on n’avait rien à 
envier aux plus grandes agences 
en matière de qualité des conseils, 
donc on s’est dit que c’était le temps 
d’accélérer la maturation de notre 
o£re et de positionner en tant 
qu’agence de brand. »

Dès ce moment, Republik s’est 
donné la mission de changer le 
monde et d’aider ses clients à le 
faire aussi. Parce que Vincent 
Fortin, président de l’agence, a la 
conviction que ce changement part 
du secteur privé. « C’est là-dessus 
que Jean-Philippe et moi nous 
sommes rassemblés il y a cinq ou 
six ans : en se disant que c’est le 
monde des a£aires qui a le pouvoir 
de vraiment changer les choses. 



Sur Instagram, YouTube et autres plateformes sociales, les créateurs de contenus entre-
mêlent allègrement du beau contenu aux réflexions sur des enjeux qui occupent la sphère 
publique. Environnement, féminisme, Black Lives Matter, consommation responsable, 
santé mentale… Qui sont ces influenceurs aux comptes engagés aux plus militants ? 

CES CRÉATRICES DE 
CONTENU ENGAGÉES
Écrit par Lea D. Nguyen
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La diversité est le sujet de l’heure dans les 
médias et ailleurs. Parce qu’elle est nécessaire 
à l’enrichissement de notre culture et que  
lui est un bel exemple de succès dans le  
domaine des communications, Le Grenier a  
eu le plaisir de s’entretenir avec Felipe del Pozo. 
L’entrepreneur chilien célèbre 30 ans de  
carrière et a une grande nouvelle à annoncer.
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Écrit par Nancy Therrien  | Photos : Avril Franco

Grenier aux nouvelles : Alors, on est impatient de savoir ?

Felipe del Pozo : Depuis quelque temps déjà, j’étais à la 
recherche d’une personne de confiance afin de travailler en 
duo et développer de nouveaux marchés. En 2007, j’avais 
débuté une collaboration fructueuse avec Adrian Gonza-
lez (ex-Cirque du Soleil), mais il est maintenant directeur 
international PR pour Philipps à Amsterdam. Le travail et 
l’esprit d’équipe me manquaient. J’avais envie de retrouver 
cette solidarité et cette entraide auprès d’une personne 
animée d’un réel désir d’authenticité et de franchise. Voilà 
pourquoi je vais collaborer dans le cadre d’une alliance 
stratégique avec Frede Rioux afin d’offrir une gamme com-
plète de services et obtenir une vue 360 dans nos mandats. 
J’ai décidé d’unir mes forces avec Frede, car j’avais envie de 
travailler avec une jeune passionnée des communications, 
issue de la nouvelle génération qui a une vision différente, 
bien de son temps, mais complémentaire à la mienne. Avec 
son enthousiasme et ses connaissances, autres que les 
miennes, Frede Rioux pourra offrir un service spécialisé 
en gestion des réseaux sociaux. De plus, elle possède un 
vaste réseau de contacts auprès des influenceurs. Je crois 
que nous formons un bon duo : j’ai 51 ans, et elle est dans la 
vingtaine… Si ça, ce n’est pas de la diversité !




