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UNE DÉCENNIE À MISER 
SUR LA PERFORMANCE

Voilà quelques-unes des valeurs qui ont permis à l’agence 
de traverser ses dix premières années d’existence. Si bien 
des choses ont changé depuis la fondation de Performa 
Marketing en 2010, l’ADN de l’entreprise, son « core », 
reste le même, affirme la présidente et fondatrice de 
l’agence, Annie Verrier.

Écrit par Andrea Lubeck



WHO THE FU*K 
ARE THOSE 
GUYS ?
Écrit par Raphaël Martin

Un studio de production 
montréalais (�anqué d’une 
incroyable brochette d’ar-
tistes de la photo et du vidéo) 
aura survolé les derniers 
mois de pandémie grâce à 
une audacieuse approche de 
création de contenus. Por-
trait de L’ÉLOI (et petit 
résumé d’un conte de fées 
pandémique) en compagnie 
d’Éloi Beauchamp. 

Ç
a fera bientôt un an. Le 
13 mars 2020. Comme bon 
nombre d’entrepreneurs, 
Éloi Beauchamp prend à 

ce moment un grand respir en ten-
tant d’évaluer ses options. Le Qué-
bec, comme le reste de la planète, 
semble faire face à un iceberg dont 
on ne connaît encore que le sommet 
de la pointe. 

48 heures. 
Éloi demande à ce moment à ses 
employés de lui accorder 48 heures 
de ré�exion pour leur revenir avec 
un plan de match. 48 heures au 
cours desquelles les mots mises à 
pied temporaires commençaient à 
résonner de plus en plus fort sur les 
réseaux sociaux. Oh, ce n’était pas 
la première fois que L’ÉLOI faisait 
face à une situation complexe (2013 
en avait été une d’apprentissage, 
aussi) ; mais celle-ci allait mani-
festement commander courage 
et audace pour arriver à garder 
intacte et soudée la petite famille 
de L’ÉLOI. « L’entreprise avait déjà 
survécu à un moment di´cile par le 
passé, se rappelle Éloi Beauchamp, 
président-fondateur. Un coach en 
comptabilité, qui m’avait alors pris 




